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L’ ambassadeur d’Algérie en Libye, M. Sli-
mane Chenine, a réaffirmé lundi l’atta-

chement de l’Algérie à la sécurité et la stabili-
té de la Libye et son engagement à préserver
la profondeur des relations entre les deux pays
voisins, lors d’une rencontre à Tripoli avec le
président du Haut conseil d’Etat libyen, Kha-
led Al-Machri. «L’ambassadeur Chenine a réi-
téré lors de la rencontre l’attachement de l’Al-
gérie à la sécurité et la stabilité de la Libye et
son engagement à préserver la profondeur des

relations fraternelles qui lient les deux pays»,
a indiqué un communiqué du Haut conseil
d’Etat libyen. Pour sa part, Al-Machri a «salué
les positions de l’Algérie soutenant le peuple
libyen et ses efforts visant à trouver une solu-
tion à la crise libyenne susceptible de faire
revenir la stabilité durable dans le pays». Par
ailleurs, l’ambassadeur Chenine a examiné di-
manche avec le vice-président du Haut con-
seil d’Etat libyen, Ramdane Abou Djanah, le
renforcement des relations bilatérales et le

développement de la coopération entre les deux
pays», lors d’une rencontre tenue en marge de la
réouverture du Consulat général d’Algérie à Tri-
poli. Pour rappel, M. Chenine a eu dimanche éga-
lement une «réunion fructueuse» avec la conseillè-
re spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour
la Libye, Stephanie Williams et le Coordonna-
teur de la Mission des Nations unies en Libye,
Rizdon Zeninga, lors de laquelle le rôle impor-
tant des pays voisins de la Libye dans le pro-
cessus politique en cours a été souligné.

Le Chef d’Etat-Major de l’Ar-
mée nationale populaire

(ANP), le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chenegriha,
(ANP), a réitéré ses encoura-
gements et son soutien à l’équi-
pe nationale algérienne de foot-
ball et à son entraîneur, Djamel
Belmadi, dans un message qu’il
leur a adressé, après le match

nul réalisé mardi face à la Sier-
ra Leone au titre de la Coupe
d’Afrique des nations au Came-
roun. «Après le match nul réali-
sé à la première rencontre de
l’équipe nationale, le Chef
d’Etat-Major de l’ANP Saïd
Chenegriha, exprime ses en-
couragements aux Fennecs,
leur souhaitant de remporter les

prochaines rencontres et de con-
server le titre africain», a écrit
le ministère de la Défense sur
sa page Facebook.

L’équipe algérienne avait réa-
lisé un score nul 0-0 face à la
Sierra Léon en match comptant
pour la 1re journée du Groupe
E, de la Coupe d’Afrique des Na-
tions (CAN 2021).

«E n sa double qualité
de chef de file de la
Médiation internatio-

nale et Président du Comité
de suivi de l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation au
Mali, issu du processus d’Al-
ger, et à titre également de
pays voisin partageant une
longue frontière terrestre ain-
si qu’une longue histoire de
bon voisinage et fraternité
avec le Mali, et à l’occasion
de ses interactions récentes
avec les autorités maliennes,
tout en mettant en garde con-
tre les conséquences politi-
ques, sécuritaires et écono-
miques que peut avoir toute
transition longue telle que
celle envisagée par la partie
malienne, l’Algérie a plaidé

pour un dialogue serein et
réaliste avec la CEDEAO en
vue de parvenir à un plan de
sortie de crise qui tienne
compte des exigences inter-
nationales et des aspirations
légitimes du peuple malien,
ainsi que des facteurs endo-
gènes liés aux dynamiques
nationales maliennes», indi-
que le communiqué de la
Présidence.

«C’est dans cet esprit que
le Président de la Républi-
que, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a, dans l’audien-
ce qu’il a accordée le 6 jan-
vier courant à une délégation
malienne de haut niveau, in-
sisté sur la nécessité pour
les autorités de la transition
du Mali de s’engager à faire

de l’année 2022 celle de l’ins-
tauration d’un ordre constitu-
tionnel malien rassembleur et
consensuel ayant pour objec-
tif de consacrer les acquis et
les préconisations de l’Ac-
cord de paix et de réconcilia-
tion au Mali issu du proces-
sus d’Alger», souligne le
communiqué. «Le Président
Abdelmadjid Tebboune qui a
fait valoir l’exigence d’une
approche inclusive répon-
dant à la complexité des pro-
blèmes structurels et con-
joncturels et aux défis que le
Mali doit relever, y compris
dans la lutte contre le terro-
risme, a estimé raisonnable
et justifiable une période de
transition d’une durée ferme
de douze (12) à seize (16)

mois», ajoute la même sour-
ce. «Le Président de la Ré-
publique a réitéré l’attache-
ment indéfectible de l’Algé-
rie à la souveraineté, à l’uni-
té et l’intégrité territoriale de
la République du Mali, et a
encouragé les dirigeants de
la transition à l’adoption d’une
attitude responsable et cons-
tructive», poursuit le commu-
niqué. «Devant les risques
graves et les épreuves que
portent en elle la panoplie de
sanctions massives annon-
cées par le sommet extraor-
dinaire des chefs d’Etat de la
CEDEAO ce 9 janvier à Ac-
cra, ainsi que les contre-me-
sures annoncées par le gou-
vernement de la République
du Mali, l’Algérie appelle tou-

tes les parties à la retenue et
au réengagement dans le dia-
logue en vue d’éviter à la ré-
gion un engrenage de la ten-
sion et une exacerbation de la
crise», précise la même sour-
ce. «Dans la fidélité au princi-
pe de la promotion de solu-
tions africaines aux problè-
mes de l’Afrique qui fonde les
contributions qualitatives au
sein de l’Union africaine, l’Al-
gérie exprime sa pleine dis-
ponibilité à accompagner ac-
tivement la République du Mali
et la CEDEAO dans la voie
salutaire de la compréhension
mutuelle autour d’une vision
solidaire qui sauvegarderait
les intérêts supérieurs du
Peuple malien frère», conclut
le communiqué.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Développements au Mali : l’Algérie exprime sa «pleine
disponibilité» à accompagner le Mali et la CEDEAO
L’Algérie a exprimé sa «pleine disponibilité» à accompagner activement le Mali et la Communauté économique

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) «dans la voie salutaire de la compréhension mutuelle autour
d’une vision solidaire» qui sauvegarderait les intérêts supérieurs du peuple malien, indique mardi un

communiqué de la Présidence de la République.

ANP/FOOTBALL/ALGÉRIE/AFRIQUE/COUPE/CAN

Le Chef d’Etat-Major de l’ANP Said Chenegriha réitère son soutien à l’équipe nationale

CAN-2021
Le Président
Tebboune réitère
son appui et ses
encouragements
à la sélection
nationale
L

e président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune a
adressé mardi un
message
d’encouragement à la
l’équipe nationale de
football après son match
nul face à la sélection du
Sierra Léone en match
comptant pour la 1ere
journée de la Coupe
d’Afrique des nations de
football (CAN-2021) qui
se tient au Cameroun.

«Vous resterez grands
en dépit de cette
égalisation lors du
premier match en coupe
d’Afrique.. Nous vous
soutiendrons à jamais...
Que Dieu vous prête
assistance», a écrit le
Président Tebboune sur
son compte Twitter. La
sélection algérienne de
football avait fait match
nul face à son
homologue de la Sierra
Leone (0-0), en match
comptant pour la 1ere
journée du groupe E de
la Coupe d’Afrique des
nations de football (CAN-
2021), disputée mardi au
stade de Japoma à
Douala (Cameroun).

Le Président
Tebboune
présente ses
vœux au peuple
algérien
à l’occasion
du Nouvel An
amazigh
L

e président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune, a
présenté, mardi, ses
voeux au peuple algérien
à l’occasion du Nouvel
An amazigh 2972,
souhaitant santé et bien-
être aux Algériennes et
aux Algériens. «A
l’occasion du nouvel An
amazigh 2972, je
souhaite prospérité et
progrès pour notre chère
Algérie, et santé et bien-
être à tous les
Algériennes et Algériens.
Assewgas Amegaz», a
écrit le Président
Tebboune sur sa page
Twitter.

ALGÉRIE/LIBYE/POLITIQUE

L’Algérie réaffirme son attachement à la sécurité et la stabilité de la Libye

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-

mane a présenté, mercredi, au peu-
ple algérien ses voeux à l’occasion
du Nouvel An Amazigh 2972, souhai-
tant que cette année soit une année

de prospérité et de bien être pour tous
les Algériens. «Nous célébrons le
Nouvel An Amazigh Yennayer 2972
sur les traces de nos aïeux et de nos
ancêtres, et à travers cette journée
nous célébrons notre patrimoine

authentique afin qu’il s’enracine da-
vantage dans notre société en tant
que composante de la personnalité
algérienne et expression de la diver-
sité culturelle de notre pays», a écrit
M. Abderrahmane sur sa page Face-

book. «Assegwas Amegaz, Asse-
gwas Amarvouh à tous les Algériens
à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
que cette année nous apporte à tous
prospérité et bien être», a ajouté le
Premier ministre.

NOUVEL AN AMAZIGH 2972

Le Premier ministre présente ses voeux au peuple algérien
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Par Nabil.G

Le conflit malien

va sur ses dix ans

Le conflit qui déstabilise le Mali bouclera
la semaine prochaine sa dixième année.
Durant ce laps de temps, l’opinion interna-
tionale est régulièrement informée sur les
opérations terroristes meurtrières, les frap-
pes de l’armée française, dont l’un des pré-
sidents est directement responsable de la
situation sécuritaire au Mali. En détruisant
la Libye, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le
citer, a jeté des hordes de terroristes surar-
més sur le Mali. C’est là un fait historique
que personne ne peut démentir. Tout au
long de ces dix ans, les Maliens ont vécu
les affres du sous-développement, consé-
quence de l’instabilité causée par des for-
ces étrangères, venues casser la dynami-
que de l’accord d’Alger, dont la spécificité
est dans son caractère inclusif.

Le travail de sape organisé par des occi-
dentaux a favorisé plusieurs coups d’Etat.
Le plus révoltant dans l’histoire tient à l’atti-
tude des pays voisins du Mali qui, au lieu de
l’accompagner dans la recouvrement de la
légalité constitutionnel, ont préféré agir
comme des puissances étrangères et lui
imposer des sanctions, dont le peuple en
fera les frais. Cette manière d’agir inamica-
le n’est pas la conséquence du dernier coup
d’Etat et de la démarche suivie par l’armée
au pouvoir, mais elle répond à l’exigence
occidentale de faire pression sur Bamako
qui a choisi de ne plus se reposer sur la
France pour sa sécurité. Les Français qui
ont eu leur Bob Denard, de triste réputa-
tion, refusent de voir des mercenaires rus-
ses opérer au Mali. Le propos n’est pas de
soutenir le recours à des armées privées
étrangères, mais de souligner les deux
poids deux mesures des occidentaux.

Dans cette nouvelle séquence du conflit
malien, l’Algérie apporte son message de
paix en proposant sa médiation entre la
CEDEAO et le Mali. Si ce dernier reçoit po-
sitivement l’initiative algérienne, l’organisa-
tion ouest africaine attend certainement les
instructions de Paris. C’est dire qu’au lieu
de se résorber, la crise malienne s’exacer-
be avec l’entrée en lice de nouveaux ac-
teurs qui ne cherchent pas la paix dans ce
pays. Il est clair que la mission de l’Algérie
n’en sera que plus difficile, mais il reste l’ac-
cord d’Alger qui, s’il est pris en charge par
tous les parties maliennes et seulement
elles, les mercenaires de Wagner quitte-
ront le pays et les occidentaux n’auront plus
de prise sur son gouvernement.

Le problème dans le conflit malien est
tout aussi bien la violence des groupes ar-
més que le temps qui presse pour stabili-
ser la situation. On sait quand une guerre
commence et on ignore tout de sa fin. Il y a
dix ans, Sarkozy et son successeur, Hol-
lande, ont tout fait pour précipiter la région
dans cette guerre. Pourtant, il était à l’épo-
que possible de l’éviter. Les efforts fournis
par l’Algérie pour aboutir à une solution
politique inter-malienne versaient dans cet-
te logique. Mais dix ans après…

CORONAVIRUS

610 nouveaux cas,
367 guérisons et 9 décès

Six cent-dix (610) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 367 guérisons et 9 dé-

cès ont été enregistrés ces  dernières 24 heures
en Algérie, indique mercredi, le ministère de la
Santé  dans un communiqué.

Plus de 58.000 requêtes ont été enregis-
trées par la Médiation de la République

en 2021, dont 96,30% ont été traitées, a ré-
vélé le médiateur de la République, Brahim
Merad. «La Médiation de la République a
enregistré un total de 58.801 requêtes du 1e
janvier au 23 décembre 2021, dont 51.253
requêtes soumises par des personnes phy-
siques et 7.548 requêtes relatives au servi-
ce public (préoccupations liées au dévelop-
pement local)», a fait savoir M. Merad dans
une déclaration à l’APS. Selon le même res-
ponsable, l’intervention de son instance a
permis d’examiner la majorité de ces requê-
tes, qui s’élèvent à 56.630 requêtes, soit
96,30% de l’ensemble des requêtes reçues.
Quelque 33.446 requêtes ont eu des répon-

ses, soit 57% du nombre des requêtes exa-
minées, tandis que 23.184 requêtes (43%)
sont en cours de traitement, a-t-il précisé.
Les réponses aux requêtes étaient dans l’en-
semble «positives». 16.463 réponses posi-
tives ont été enregistrées, soit 49% de l’en-
semble des réponses, contre 12.279 répon-
ses négatives, outre 4.704 réponses sans
précisions ou ambiguës (14%) ayant été réo-
rientées vers l’administration. «La médiation
n’intervient pas dans les questions soumi-
ses à la justice», a-t-il assuré. Dans le cadre
de la mise en oeuvre des instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, concernant la prise en charge des
préoccupations du citoyen, le même respon-
sable a fait savoir que son instance a enre-

gistré, aux niveaux central et local (déléga-
tions des 58 wilayas et la circonscription de
Debdab), un total de 124.368 requêtes, dont
100.481 requêtes de personnes physiques
(81%), 4.011 d’associations (3%), 12.602 de
groupes de citoyens (10%) et 7.274 de re-
présentants des quartiers et de villages (6%).
A cette occasion, M. Merad a souligné que
son instance tend à faire aboutir la politique
du président de la République visant à «pla-
cer le citoyen au centre des préoccupations,
à lui permettre de mener une vie décente et
à exercer ses droits et ses libertés», sa-
luant la conscience du citoyen quant à la
mission de la Médiation de la République et
la confiance placée en elle reflétée par «le
nombre important» des requêtes.

ELLE POINTE L’ABSENCE DE TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE DANS LE PARTENARIAT ÉTRANGER

La Cour des comptes charge
l’industrie cimentière

La faute n’émane pas des partenaires étrangers, mais bel et bien des négociateurs algériens de ces
contrats de management. Il en a résulté une «absence d’une prise en charge adéquate de la question

de la formation et du transfert du savoir-faire», souligne le rapport.

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Plus de 58.000 requêtes enregistrées en 2021

La nomenclature des recettes
et des dépenses du Fonds

des avoirs et biens confisqués
ou récupérés dans le cadre des
affaires de lutte contre la corrup-
tion ainsi que les modalités de
son suivi, ont été fixées en vertu
de deux arrêtés du ministère des
Finances, publiés au Journal of-
ficiel (JO) n 96. Selon le premier
arrêté, les recettes de ce fonds
comprennent les fonds confis-
qués par décisions judiciaires

définitives, les fonds récupérés
de l’étranger, ainsi que le produit
de la vente des biens confisqués
par décisions judiciaires définitives
ou récupérés.

Les dépenses du compte d’af-
fectation spéciale incluent le règle-
ment des frais liés à l’exécution des
procédures de confiscation, de ré-
cupération et de vente, et l’apure-
ment des dettes grevant les biens
confisqués par décisions judiciai-
res définitives ou récupérés. En

outre, le texte prévoit que le direc-
teur des domaines de wilaya agit
en qualité «d’ordonnateur secon-
daire» de ce compte d’affectation
spéciale n 302-152. Le second ar-
rêté fixe les modalités de suivi et
d’évaluation du Fonds, en insti-
tuant un comité chargé d’assu-
rer le suivi et l’évaluation et d’éta-
blir un bilan annuel du fonction-
nement du compte. Le secréta-
riat du comité de suivi et d’éva-
luation est assuré par la direc-

tion générale du domaine natio-
nal. De plus, le texte précise que
les services de la direction gé-
nérale du domaine national sont
tenus de transmettre au président
du comité «une situation finan-
cière trimestrielle des recettes et
des dépenses liées au compte».
Le président du comité transmet,
pour sa part, au ministre des Fi-
nances le bilan annuel du fonc-
tionnement du compte d’affecta-
tion spéciale, selon le texte.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Les recettes et les dépenses du Fonds des avoirs et biens
confisqués ou récupérés fixées

Anissa Mesdouf

Le partenariat entre les en-
treprises publiques et des
opérateurs étrangers pê-

che par l’imprécision dans la
rédaction des contrats de ma-
nagement, signale la Cour des
comptes dans son dernier rap-
port rendu public, hier. L’institu-
tion chargée du contrôle des fi-
nances publiques prend en
exemple le secteur du ciment qui
a vu 5 cimentiers publics se lan-
cer dans des partenariat avec
des privés internationaux. La
Cour des comptes constate une
amélioration de la production,
mais pointe l’absence d’une
mise à niveau de l’outil de pro-
duction. Une progression donc
encore fragile et il semble, à bien
lire le rapport, qu’il n’existe dans
le contrat liant les cimentiers
publics à leur partenaire étran-
ger aucune disposition en rap-
port avec ce point précisément.

Retenant que ce partenariat a
été lancé entre 2005 et 2008,
concernant la société des ci-
ments de Hadjar Soud (SCHS),
la société des ciments de Sour
El Ghozlane (SCSEG), la so-
ciété des ciments de la Mitidja
(SCMI), la Société des ciments
de Zahana (SCIZ), ainsi que la

société des ciments de Béni-Saf
(SCIBS), le rapport met en évi-
dence un contrat de cession
d’actions, à hauteur de 35% du
capital social. Celui-ci accom-
pagne un autre contrat, portant
délégation du management de la
société à la firme étrangère ac-
quéreur des actions. Une appro-
che classique qui a été utilisée
dans nombre de secteurs d’ac-
tivité. Mais la Cour des comp-
tes a fait le constat que lesdits
contrats de management ne por-
taient que sur l’accroissement
de la production des cinq cimen-
teries. Cet objectif a été atteint.
Mais l’institution de contrôle des
finances publiques note dans
son rapport qu’«en dépit de
l’amélioration des rendements
moyens annuels des cimente-
ries, comparativement à leurs
performances antérieures à l’en-
trée en partenariat, cette opéra-
tion n’a pas permis de mettre à
niveau les outils de production
des sociétés concernées et de
les faire bénéficier du savoir-
faire en management et de l’ex-
pertise en industrie du ciment
des partenaires étrangers, dont
certains de renommée interna-
tionale». En d’autres termes, il
n’y a pas eu transfert de savoir-
faire et de technologie.

Cette lacune qui exclut les
cimenteries algériennes du dé-
veloppement que connaît le mé-
tier est en rapport avec des man-
quements dans «l’élaboration
des contrats de management,
dont les clauses contractuelles
n’ont pas suffisamment définis
les objectifs de performance du
manager, les modalités d’éva-
luation des objectifs contrac-
tuels, les critères de désigna-
tion du directeur général et les
conditions de sa révocation». La
cour des comptes pointe là, un
véritable mal algérien qui em-
pêche l’acquisition de savoir-
faire. Mais l’on comprend que la
faute n’émane pas des partenai-
res étrangers, mais bel et bien
des négociateurs algériens de
ces contrats de management. Il
en a résulté une «absence d’une
prise en charge adéquate de la
question de la formation et du
transfert du savoir-faire», souli-
gne le rapport.

A cette tare, la Cour des
comptes en ajoute une autre,
ayant trait «aux plans d’inves-
tissement arrêtés pour la réali-
sation des objectifs de produc-
tion», qui «n’ont pas été res-
pectés», indique-t-on. Plus pré-
cisément, «les objectifs con-
tractuels de production fixés

dans les contrats de manage-
ment de quatre cimenteries sur
les cinq et l’objectif de mise à
niveau de leurs outils de pro-
duction n’ont pas été atteints,
en dépit des opportunités qu’of-
frait, durant cette période, le
marché national du ciment, et
la rentabilité des cimenteries et
de leur aisance financière»,
explique le rapport.

Ce semi-échec est imputa-
ble aux insuffisances du cadra-
ge du partenariat par les con-
trats de management. Il y a éga-
lement «l’inobservation de cer-
taines clauses contractuelles
en particulier celles relatives à
la mise en œuvre des plans
d’investissement arrêtés pour
la réalisation des objectifs de
production». Cette analyse
sans concession d’une des fi-
lières qui a réalisé d’intéres-
sant chiffres à l’exportation met
en évidence le chemin qui res-
te à parcourir pour garantir la
pérennité de l’industrie cime-
tière nationale. La leçon à tirer
tient dans plus de rigueur dans
la définition des clauses des
contrats qui doivent systémati-
quement inclure le transfert du
savoir-faire et de l’expérience
technologique, dont le partenai-
re se fait prévaloir.



MONOPOLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

295 individus impliqués dans 257 affaires
Les services opérationnels de la police judiciaire ont traité, du 1er septembre 2021 au 7 janvier courant, 257 affaires
liées à la spéculation et au monopole des produits alimentaires de large consommation sur tout le territoire national,

dans lesquelles sont impliqués 295 individus.

ANP

26 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés en 10 jours

TÉLÉDIFFUSION
Bouslimani
installe Rachid
Bestam à la tête
de TDA

L
e ministre de la
Communication,

Mohamed Bouslimani, a
installé mardi Rachid
Bestam à la tête de
l’Etablissement public de
Télédiffusion d’Algérie
(TDA), en remplacement
de Fadhila Boumeridja, a
indiqué un communiqué
du ministère. «Le ministre
de la Communication,
Mohamed Bouslimani a
installé, mardi, Rachid
Bestam à la tête de
l’Etablissement public de
Télédiffusion d’Algérie
(TDA), en remplacement
de Fadhila Boumeridja, et
ce, lors d’une cérémonie
qui s’est déroulée au siège
du ministère en présence
de ses cadres», a précisé
la même source. A cette
occasion, M. Bouslimani a
souligné que ce
changement «entre dans
le cadre de la consécration
de la tradition de
l’alternance aux postes de
responsabilité au sein des
établissements publics».
Après avoir salué les
efforts déployés par
l’ancienne directrice
générale de TDA, le
ministre a appelé les
cadres de cet
établissement public à
«conjuguer leurs efforts
pour améliorer le service
public proposé». A noter
que M. Bestam était
auparavant directeur
général adjoint de TDA.

Le ministre de la
Santé prêt à
prendre en charge
les personnes aux
besoins
spécifiques
L

e ministre de la Santé,
Abderrahmane

Benbouzid, s’est dit prêt à
prendre en charge les
personnes handicapées,
précisant qu’une feuille de
route a été élaborée en
faveur de cette catégorie
aux besoins spécifiques, a
indiqué, mardi, un
communiqué du ministère.
Lors d’une audience
accordée, lundi, à la
présidente de la
Fédération algérienne des
personnes handicapées
(FAPH), Atika Mameri,
M. Benbouzid a fait savoir
que son secteur «a mis en
place une feuille de route
qui prévoit un programme
global pour la prise en
charge de cette
catégorie», précise la
même source.

MINISTRE DE LA JUSTICE

L’Algérie, «très permissive» en matière d’assistance judiciaire
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Noreddine Oumessaoud

«D ans le cadre des
efforts de lutte
contre toutes for-

mes de spéculation des mar-
chandises, les services opé-
rationnels de la police judi-
ciaire ont traité, du 1 septem-
bre 2021 au 7 janvier, 257
dossiers liés à la spéculation
et au monopole des produits
alimentaires de large con-
sommation sur l’ensemble du
territoire national, dans les-
quelles sont impliquées 295

individus», ont indiqué mardi
les services de la sûreté na-
tionale dans un communiqué.
Ces opérations ont permis la
saisie de «13.273,22 quin-
taux de denrées, et 40.667 li-
tres d’Huile de table», ajoute
le communiqué.

A rappeler dans ce sens
que le Conseil de la Nation a
décidé de mettre en place
une commission d’enquête
parlementaire sur la pénurie
de produits de large consom-
mation en vue de contrer les
manœuvres des spécula-

teurs. «En accord avec la
politique pertinente du pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, au titre
de ses efforts soutenus et de
sa ferme volonté de lutter
contre le fléau du monopole
et de la spéculation illicite,
qui prennent de nouvelles
proportions qui menacent la
stabilité, la cohésion et l’im-
munité sociétale de la na-
tion, et au regard des déve-
loppements survenus sur le
marché des biens et mar-
chandises dans plusieurs

wilayas et des pratiques et
comportements hostiles et
honteux de certains spécu-
lateurs qui s’en prennent à
la subsistance des citoyens,
le Conseil de la nation a dé-
cidé, dans le cadre de ses
responsabilités constitution-
nelles à l’égard du peuple et
conformément à l’article 159
de la Constitution et des exi-
gences de la loi organique
et du Règlement intérieur y
relatifs, de mettre en place
une commission d’enquête
parlementaire chargée d’en-

quêter sur les problèmes de
pénurie et de monopole tou-
chant certains produits es-
sentiels de large consomma-
tion à travers le pays», avait
indiqué Conseil de la Nation
dans un communiqué.

Pour sa part, le ministère
du Commerce, à travers ses
différentes directions de wi-
layas, avait déjà entamé des
visites sur le terrain pour as-
surer une large distribution
des produits à large con-
sommation à l’image de
l’huile de table.

Noreddine Oumessaoud

26 éléments de soutien aux grou-
pes terroristes ont été arrêtés durant
les 10 derniers jours, dans des opé-
rations distinctes à travers le territoi-
re national. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l’Armée Nationale Populaire ont ar-
rêté 26 éléments de soutien aux grou-
pes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire natio-
nal, tandis que d’autres détachements
de l’ANP ont découvert et détruit 13
casemates pour terroristes et 3 bom-
bes de confection artisanale lors
d’opérations de recherche et de fouille
à Aïn Defla et Bouira.», a indiqué hier
un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale. Par ailleurs et dans

le cadre de la lutte contre la criminali-
té organisée et en continuité des ef-
forts intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés de l’Ar-
mée nationale populaire ont arrêté, en
coordination avec les différents servi-
ces de sécurité au niveau des territoi-
res des 2e et 3e Régions Militaires, 19
narcotrafiquants et ont déjoué des ten-
tatives d’introduction d’énormes quan-
tités de drogues à travers les frontiè-
res avec le Maroc, s’élevant à 23 quin-
taux et 31 kilogrammes de kif traité,
tandis que 40 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés et 4 pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov, une quantité de
munitions, ainsi que 136 kilogrammes
de kif traité de 88002 comprimés psy-
chotropes ont été saisis lors de diver-

ses opérations exécutées à travers les
autres RM. 

Sur un autre volet, le document du
MDN précise que des détachements
de l’ANP ont intercepté, à Tamanras-
set, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar,
Djanet et Tindouf, 376 individus et saisi
45 véhicules, 359 groupes électrogè-
nes, 192 marteaux piqueurs, 7 détec-
teurs de métaux, des quantités d’ex-
plosifs, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite, 102
tonnes de mélange d’or brut et de pier-
res, ainsi que 105 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contreban-
de, alors que 20 fusils de chasse, 2
pistolets automatique, une quantité de
cartouches, 80 quintaux de tabacs et
14680 unités de différentes boissons

ont été saisis à Adrar, Ouargla, Dja-
net, El-Oued, Biskra, Laghouat, Bat-
na, Tébessa, Khenchela et Sétif. De
même, les Garde-frontières ont déjoué
des tentatives de contrebande de gran-
des quantités de carburants s’élevant
à 43276 litres à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras.

Dans un autre contexte, les Gar-
de-côtes ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives
d’émigration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 474 individus
à bord d’embarcations de construc-
tion artisanale, alors que 96 immi-
grants clandestins de différentes na-
tionalités ont été appréhendés à Tlem-
cen, El-Oued, Souk Ahras, Bordj
Badji Mokhtar et Tindouf.

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi a affirmé mardi que l’Algérie

était «très permissive» en matière d’assistance ju-
diciaire, afin de garantir à tous le droit de recours à
la Justice. En réponse aux interrogations des dépu-
tés sur le projet de loi portant assistance judiciaire,
lors d’une séance plénière présidée par Brahim
Boughali, président de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), en présence de la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Basma Azouar, M. Tabi a
précisé que l’Algérie «est très permissive en matiè-
re d’assistance judiciaire en vue d’assurer à tout un
chacun le droit de recourir à la justice», évoquant
dans le même sillage la question de la constitution
du dossier pour bénéficier de cette procédure, abor-
dée par certains députés, tout en soulignant que le
texte de la loi veille à ce que ce dossier «ne contien-
ne pas beaucoup de documents afin d’atténuer le
fardeau sur le citoyen nécessiteux ».

Le ministre a également indiqué que «l’Algérie
est l’un des rares pays où le système d’assistan-
ce judiciaire est très simple pour les bénéficiai-
res, mais aussi concernant la constitution du dos-
sier, le bénéficiaire étant tout citoyen qui déclare
que ses ressources ne lui permettent pas de re-
courir à la justice et légalise la déclaration au ni-
veau de la commune ». Et de souligner que l’Etat
«n’ouvre pas d’enquêtes approfondies à cet effet,
partant de sa conviction que le citoyen algérien,
par nature, n’accepte pas d’avocat qui lui est con-
fié gratuitement.

Par conséquent, toute personne qui déclare est
certainement dans le besoin, et le seul document
important dans ce dossier est celui lié à sa situa-
tion vis-à-vis des impôts». Le ministre a, par

ailleurs, souligné que la loi promulguée en 1971
avait été modifiée de fond en comble en 2009, es-
timant que la plupart des amendements introduits
répondent aux préoccupations soulevées
aujourd’hui, notamment en ce qui concerne les
bénéficiaires de l’assistance judiciaire.

A propos de la définition de l’expression «per-
sonnes démunies», prévue à l’article 42 de la Cons-
titution, M. Tabi a expliqué qu’en vertu des articles
1 et 2 de la loi, l’assistance judiciaire est accordée

aux «personnes qui, à en raison de l’insuffisance
de leurs ressources financières, se trouvent dans
l’impossibilité d’exercer leurs droits en justice, soit
en demandant, soit en défendant ». A la question
de savoir si l’assistance judiciaire pourrait être
accordée à d’autres parties, telles que les victi-
mes et les parties civiles, le ministre a affirmé que
le texte précise que l’assistance judiciaire est ac-
cordée à « toute personne physique ou morale qui
remplit les conditions ».

Quant aux peines alternatives à la prison évo-
quées par des députés pour certaines affaires, le
Garde des Sceaux a indiqué que «le travail d’inté-
rêt général est prévu dans la législation algérien-
ne, mais il n’est pas étendu car il n’a pas mené aux
résultats escomptés pour plusieurs raisons, no-
tamment d’ordre sécuritaire ».

« A l’avenir, nous aurons recours à cette mesure
et à d’autres peines alternatives», a-t-il dit.

Noreddine O

Durant la semaine écoulée, les services de la
protection civile ont enregistré 35 personnes

décédées et 1208 autres blessées dans des acci-
dents de la route survenus dans plusieurs wilayas
du pays.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de M’sila avec 4 personnes décédées sur
les lieux d’accident et 42 autres blessées, suite à
27 accidents de la route, précise la même source.

Par ailleurs, 492 incendies notamment urbains
et industriels ont été maîtrisés par les éléments de
la Protection civile, les plus importants enregis-
trés au niveau de la wilaya d’Alger avec 94 inter-
ventions pour l’extinction de 70 incendies.

Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), 189
opérations de sensibilisation et 69 autres de
désinfection générale ont été effectuées par les
unités de la Protection civile à travers les 58
wilayas du pays.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

 35 morts et 1208 blessés en une semaine
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Le ministre de l’Education nationale, Abdel-
hakim Belabed a affirmé mardi depuis Djelfa

que «la communauté éducative est plus que ja-
mais appelée à se faire vacciner dans le cadre de
la lutte contre la pandémie de Covid-19». Au deuxiè-
me jour de la visite de travail et d’inspection dans
la wilaya de Djelfa, M. Belabed a précisé que «la
réponse à la campagne de vaccination dans sa
troisième phase est d’une grande importance, et
que la réticence à aller se faire vacciner n’a aucu-
ne justification par rapport aux grands efforts dé-
ployés par les pouvoirs publics pour faire face à la
pandémie et à ses évolutions, d’autant que l’Algé-
rie figure également en première ligne des pays
arabes et africains qui ont produit le vaccin locale-
ment». Le ministre a en outre souligné que «les
campagnes de vaccination dans le secteur, qui
s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions du président de la République, et
dont le taux national est de près de 33 %, nécessi-

tent un élan important de la part des personnels du
secteur qui doivent faire montre d’un sens péda-
gogique et civique afin d’aller vers la vaccination
qui reste le meilleur moyen pour renforcer les
mesures de prévention».

«Cette question sanitaire liée à la situation épi-
démiologique et à ses évolutions, exprime le de-
voir national sécuritaire et sanitaire dont tout un
chacun doit se rendre compte et se tenir à l’écart
des rumeurs», a-t-il ajouté, rappelant que «l’Algé-
rie compte 11 millions d’élèves scolarisés dans
30.000 établissements scolaires, ce qui requiert
l’intensification des efforts pour faire face à la pan-
démie avec un sens éducatif et civique». La visite
était une occasion pour M. Belabed de s’enquérir
du déroulement de la campagne de vaccination
organisée au niveau de l’établissement relevant
du Comité des œuvres sociales des personnels
de l’éducation nationale du chef-lieu de wilaya, où
il a salué les efforts consentis dans ce cadre, se

félicitant à ce propos de la contribution de l’en-
semble de ces personnels à la réussite de la sai-
son scolaire qui se déroule de façon normale. Dans
le cadre de cette visite, le ministre a inauguré un
nouveau lycée au pôle urbain «Berrebih» au chef-
lieu de la wilaya baptisé du nom du moudjahid
«Ouanougui Maamar».

L’établissement dont la réalisation avait coûté
plus de 336 millions DA, est d’une capacité de
1.000 places pédagogiques. Le ministre s’est en-
quis ensuite de l’avancement des travaux de réa-
lisation de trois (3) classes et d’une cantine sco-
laire d’une capacité de 200 repas, outre l’installa-
tion du chauffage central au niveau de l’école pri-
maire «Taibi El Ghrbi» au village «Chikh Naas».
Au chef-lieu de la wilaya, le ministre s’est rendu à
un chantier pour la réalisation d’un lycée mathé-
matique dont les travaux sont aux dernières retou-
ches. Une enveloppe de plus de 500 millions DA a
été allouée à ce projet.

Lamamra
s’entretient avec

son homologue
saoudien

Le ministre des
Affaires étrangères et de

la Communauté
nationale à l’étranger,

Ramtane Lamamra, s’est
entretenu avec son

homologue saoudien, le
prince Faisal bin Farhan

bin Abdullah Al Saud,
lors de sa visite de

travail au Royaume
d’Arabie saoudite, dans
le cadre du mécanisme

de concertation et de
coordination bilatéral au

niveau ministériel, a
indiqué mercredi un

communiqué du
ministère des Affaires

étrangères. « A cette
occasion, M. Lamamra a
remis à son homologue

saoudien un lettre
manuscrite du Président

de la République, M
Abdelmadjid Tebboune, à

son frère, le serviteur
des Lieux saints, le Roi

Salman bin Abdulaziz al-
Saud », précise le

communiqué. Selon la
même source « Les

discussions entre les
deux ministres ont porté

sur les relations de
fraternité et de

coopération, ainsi que
sur la conjoncture

délicate que traverse le
monde arabe, les

moyens de relever les
défis qui lui sont

imposés, et les
perspectives de l’action

arabe commune ».
 Les deux chefs de la

diplomatie ont salué « la
profondeur des relations

entre les deux pays et
les deux peuples frères,

et les perspectives
prometteuses de leur

renforcement en
application des

orientations des
dirigeants des deux

pays, dans le cadre des
attentes et des

aspirations des deux
parties. La situation au

niveau régional et
international notamment

dans le monde arabe et
les préparatifs du
sommet arabe en

Algérie , ont été
également abordés par
les deux responsables.

«Les deux ministres ont
examiné les étapes les

plus importantes des
préparatifs dans le but

d’assurer le succès de ce
sommet dont la date

sera fixée dans le cadre
de larges consultations.

Les deux parties ont
convenu de « poursuivre

la concertation et la
coordination sur toutes

les questions soulevées
lors de la prochaine

visite du ministre
saoudien des Affaires
étrangères en Algérie

prévue en février
prochain », conclut le

communiqué.

LES PRIX CONTINENT LEUR REDRESSEMENT

Le Brent à 84 dollars le baril
Les cours du pétrole ont enregistré, hier, une hausse. Le prix du baril Brent a atteint en fin de journée 84,41 dollar le

baril, alors que les cours ont atteint vers midi 83,81 dollars.

MAROC/ROYAUTÉ/MÉDIAS/SCANDALE

Des médias abordent de nouveau les amitiés
«sulfureuses» du roi Mohamed VI

COVID-19

Belabed: La communauté éducative plus que jamais appelée à se faire vacciner

Samir Hamiche

Les cours du pétrole ont
ainsi continué de grim-
per légèrement, après

avoir été propulsés par les
prévisions publiées la veille
par l’Agence américaine
d’information sur l’énergie
(EIA), et en attendant ses
chiffres hebdomadaires sur
les stocks aux Etats-Unis.
Dans la matinée d’hier, vers
10H30 GMT, le prix du baril
de Brent de la mer du Nord
pour échéance en mars pre-
nait 0,11% à 83,81 dollars.
À New York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI)
pour livraison en février ga-
gnait 0,26% à 81,43 dollars.

L’Agence américaine d’in-
formation sur l’énergie
(EIA) a publié mardi ses
perspectives énergétiques à
court terme, faisant atteindre
au Brent leur plus haut ni-
veau depuis le 10 et le 16
novembre respectivement.

«Dans ce document, elle a
révisé à la hausse ses pré-
visions de demande de pé-
trole aux États-Unis en 2022
et s’attend désormais à ce
qu’elle augmente de 840.000
barils par jour», commente
Carsten Fritsch, analyste
chez Commerzbank. «Les
acteurs du marché pétrolier
en ont tiré leurs propres con-
clusions et ont acheté des
contrats à terme sur le pé-
trole en prévision d’une de-
mande de pétrole toujours
robuste», ajoute l’analyste.

L’EIA a relevé de près de
5 dollars (4,90) son estima-
tion de prix moyen du Brent
(74,95 dollars) et du WTI
(71,32) pour 2022 par rap-
port à sa dernière publica-
tion, début décembre. Le
marché attend désormais le
rapport hebdomadaire des
stocks américains de brut et
d’essence, publié par l’EIA.
Les analystes tablent sur
une baisse de 1,85 million

de barils, selon le consen-
sus médian établi par l’agen-
ce Bloomberg. Il s’agirait de
la septième baisse consécu-
tive en autant de semaines.

La fédération profession-
nelle de l’American Petro-
leum Institute (API), qui pu-
blie ses données la veille
mais dont les chiffres sont
jugés moins précis, a éga-
lement rapporté mardi une
légère baisse des stocks de
pétrole brut aux États-Unis.
Si l’EIA confirme cette bais-
se, «cela pourrait entraîner
une nouvelle pression sur
les prix et des problèmes
d’approvisionnement poten-
tiels, car l’inflation générale
reste un sujet de préoccu-
pation majeur», explique
Walid Koudmani, analyste
chez XTB. «D’un autre côté,
une augmentation des
stocks pourrait atténuer une
partie de cette pression»,
poursuit-il.

Il convient de rappeler

qu’en fin de journée de mar-
di dernier, les cours du pé-
trole ont pris de la hauteur
mardi, catapultés par un ac-
cès de faiblesse du dollar
ainsi que les prévisions de
l’Agence américaine d’infor-
mation sur l’énergie (EIA),
qui a fortement relevé ses
anticipations de prix pour
2022. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en mars, contrat le plus
échangé à Londres, a bondi
de 3,52% pour clôturer à
83,72 dollars. A New York,
le baril de West Texas Inter-
mediate (WTI) pour livraison
en février a pris 3,82% pour
s’inscrire à 81,22 dollars. En
séance, Brent et WTI sont
montés à leur plus haut ni-
veau depuis le 10 et le 16
novembre respectivement.

L’ensemble des marchés
financiers a été orienté par
les propos du président de
la Banque centrale améri-
caine (Fed), Jerome Powell,

lors de son audition de con-
firmation devant la commis-
sion des Affaires bancaires
du Sénat. S’il a indiqué que
la Fed était prête à relever
ses taux pour ralentir l’infla-
tion, le ton de son interven-
tion a été jugé moins radical
que celui des minutes de la
dernière réunion du comité
de politique monétaire, pu-
bliées la semaine dernière.
Il n’en fallait pas plus pour
saper le dollar, qui est des-
cendu au plus bas depuis
quasiment deux mois face à
l’euro. «Cela a déclenché
des réactions sur d’autres
classes d’actifs», a expliqué
Matt Smith, responsable de
l’analyse pétrole pour le four-
nisseur de données spécia-
lisées dans les matières pre-
mières Kpler. Le pétrole,
comme la plupart des matiè-
res premières, étant libellé
en dollars, un repli du billet
vert peut entraîner le baril à
la hausse.

Les liens de proximité entre le roi
du Maroc Mohamed VI et les frè-

res Ezaitar continuent de faire jaser,
et les privilèges dont ils jouissent
auprès du palais royal, cette fois-ci
en pleine pandémie, n’en finissent pas
d’irriter les populations et d’interpel-
ler l’opinion publique marocaine, se-
lon des médias.

Cette semaine, c’est le journal es-
pagnol El Pais qui s’est intéressé aux
faveurs réservées par le roi aux trois
frères allemands d’origine marocai-
ne. Il s’agit d’Abu Bakr, Ottman et
Omar Azaitar, spécialistes des arts
martiaux mixtes. Les Azaitar sont nés
dans la ville allemande de Cologne,
de parents originaires d’Al-Hoceima
(nord du Maroc). Depuis leur entrée
au Palais, en avril 2018, ils occupent

le devant de la scène. Le dernier in-
cident dans lequel sont impliqués les
frères Azaitar est survenu après que
les autorités marocaines ont décrété
le 28 novembre l’annulation de tous
les vols vers le Maroc en raison de la
pandémie de Covid-19. La nouvelle a
provoqué un grand malaise chez des
milliers de ressortissants marocains
bloqués à l’étranger jusqu’à nouvel
ordre. Aujourd’hui, il est encore im-
possible d’accéder au pays par les
aéroports, une mesure de prévention
sanitaire qui touche la grande majo-
rité des 36 millions de Marocains,
touristes et étrangers résidents au
Maroc... excepté Ottman Azaitar. Le
10 décembre, le site français Media-
part publia un article dans lequel il
affirmait qu’«Ottman Azaitar, l’un des

trois frères germano-marocains,
s’était envolé pour le Maroc le 8 dé-
cembre dans un avion des Forces
armées (royales marocaines)». Bien
qu’il soit retiré par le site, l’article a
été repris presque dans son intégra-
lité le lendemain par la presse maro-
caine. Le média espagnol El Confi-
dencial s’est également fait l’écho de
la nouvelle le 14 décembre. L’influen-
ce grandissante des frères inquiète
l’opinion publique marocaine. Au
point qu’en mai dernier, un site élec-
tronique marocain a dressé un ca-
sier judiciaire peu reluisant des frè-
res, Abou Bakr particulièrement, le
plus proche du monarque. «Escro-
querie informatique, conduite sans
permis, atteinte à l’intégrité physique
entraînant une incapacité permanen-

te, trafic de drogue, vol, contrefaçon
et résistance aux forces de l’ordre»,
énumère-t-il. L’article, sans aucune
signature, indiquait aussi que le com-
portement et les signes de richesse
des trois frères étaient «une bombe à
retardement». Un autre site soulignait
en décembre dernier que le vrai pro-
blème que présentent les Azaitar n’est
pas celui du luxe dont ils se vantent
sur les réseaux sociaux, mais le
manque de respect des règles. Il as-
sure que les «faveurs» dont ils béné-
ficient cultivent un «sentiment d’in-
justice». Concernant le vol qu’aurait
pris Ottman Azaitar, l’on s’interroge :
«Que dire à ces milliers de Marocains
bloqués à l’étranger, qui ont de sé-
rieuses raisons de rentrer, voire gra-
ves pour certains d’entre eux ?».
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P U B L I C I T É

LA POPULATION LANCE UN SOS AU WALI D’ORAN

Les robinets à secs depuis
près de quinze jours à Aïn El Turck

La  coupure d’alimentation en eau potable a entamé, avant-hier mardi, sa deuxième
semaine dans le chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck et ce, avec un exécrable éventail

de contraintes et de désagréments auquel est confrontée une population exaspérée
au plus haut point, notamment avec la recrudescence de la pandémie du coronavirus.

AU SALON DES ÉCHANGES  D’INVESTISSEMENTS ALÉGRO-TURC

Près de 2.000 visiteurs professionnels

WILAYA

Relogement de 5 familles
dans de nouvelles habitations

du pôle urbain de Belgaïd à Bir El Djir

Cinq (5) familles habitant dans des masures  insalubres dans la
commune de Bir El Djir, à l’Est d’Oran, ont été relogés  mardi au

pôle urbain de Belgaïd relevant de la même collectivité locale,  a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.

Les services techniques de la commune et de la daïra de Bir El Djir
ont  effectué, en coordination avec les services de sécurité depuis les
premières heures de la journée, l’opération de relogement de familles
qui  squattaient la ferme «Benamara» dans des logements publics
locatifs de type  F3, dans la commune de Bir El Djir. Immédiatement
après cette opération de relogement, les services techniques  de la
commune de Bir El djir ont procédé à la démolition des baraques de
fortune pour éviter qu’elles ne soient occupées de nouveau.

A noter que le site squatté sera transformé en espace forestier à la
faveur d’une opération de reboisement. Pour rappel, les servi-
ces de la direction du logement de la wilaya d’Oran  avaient
procédé, l’année dernière, au relogement de près de 400 familles
qui habitaient dans des bidonvilles.

Rachid Boutlélis

Selon les témoignages des ha
bitants, abordés à ce propos
par notre journal, « l’Aep a été

brièvement rétablie dans certaines
zones seulement avant d’être une
fois de plus coupée ». Durement
confrontés à cette impertinente cou-
pure d’eau, les habitants de la mu-
nicipalité d’Aïn El Turck  ont expri-
mé leur ras le bol face à cette situa-
tion de pourrissement au sens pro-
pre du terme, enfantée par cette lon-
gue coupure d’eau, avec un délétè-
re double impact en ces temps de
crise sanitaire et qui, semble avoir
tendance à perdurer encore   « Nous
interpellons en urgence le wali
d’Oran pour lui demander d’exhor-
ter les responsables concernés à
sortir de leurs bureaux pour s’en-
quérir de la situation de déliques-
cence prévalant sur le terrain afin
d’être en mesure de mettre un ter-
me à notre calvaire.

Nous revendiquons le rétablisse-
ment de l’eau dans les plus brefs
délais. Ces coupures d’Aep à répé-
tition, qui se manifestent désormais
toute l’année, sont inconcevables.

C’est une insanité, qui ne dit pas
son nom » ont déploré avec amer-
tume des riverains du quartier Com-
mandant Ferradj, communément
appelé douar Maroc où le précieux
liquide n’a pas coulé des robinets
depuis  près d’une quinzaine de
jours. Les mêmes déclarations ont
été formulées par des habitants en
colère domiciliés au niveau de dif-
férentes zones de ladite municipa-
lité. L’exaspération a atteint son
summum chez la population d’Aïn
El Turck. La colère enfle dans les
cités et les quartiers du chef-lieu
où le ballet des engins de colpor-
teurs d’eau constitue l’essentiel de
l’ambiance. « Ce n’est ni la premiè-
re ni la dernière fois vraisembla-
blement. C’est un exécrable leitmo-
tiv auquel nous sommes durement
confrontés toute l’année. Cela fait
plus de dix jours que le précieux
liquide se laisse désirer et ce, avec
toutes les répercussions néfastes
sur notre hygiène de vie. C’est in-
sensé et scandaleux parce que
nous nous acquittons régulièrement
de nos factures et nous sommes
donc en droit de revendiquer le ré-
tablissement de l’Aep » se sont in-

surgé des riverains de la localité
de Paradis Plage. « Nous achetons
le liquide précieux auprès des col-
porteurs d’eau  à partir de 1 O00
dinars pour la citerne et là où le bât
blesse c’est que nous nous acquit-
tons en plus des factures salées
d’alimentation d’eau potable » ont
pesté nos interlocuteurs.

Toujours est-il que les discus-
sions sur la place d’Aïn El Turck
gravitent essentiellement autour de
cette flagrante et vivement décriée
défaillance dans  l’Aep et la situa-
tion de pourrissement dont elle a
accouché, en ces temps de pandé-
mie du Covid-19.  Par souci d’équi-
té, nous avons vainement tenté de
prendre attache avec les respon-
sables concernés et ce, dans le but
de connaître les tenants et aboutis-
sants de cette longue et sordide cou-
pure d’Aep à Aïn El Turck. « Cela nous
fait vraiment marrer d’entendre pinailler
le pétulant slogan des règles sani-
taires ‘’Lavez-vous les mains ré-
gulièrement !’’C’est d’une ridiculité
outrancière, qui n’a pas son pareil
» ont encore fait remarquer nos in-
terlocuteurs avec un mélange de si-
dération, de sarcasme et de colère.

Près de 2.000 visiteurs professionnels en
provenance de différentes wilayas dans

l’Ouest du pays ont pris part à la  première
édition du Salon algéro-turc des échanges
d’investissements  clôturé mardi au Centre
des conventions Mohamed Benahmed
d’Oran. Cette édition, qui a connu une
«forte participation» de près de 2.000  pro-
fessionnels, a été couronnée, ont souli-
gné les organisateurs, par  l’établisse-
ment de contacts commerciaux entre des
opérateurs économiques  algériens et turcs
dans le domaine de la construction et des
espaces verts,  lors de rencontres bilatéra-
les visant à favoriser le partenariat.

Près de 50 opérateurs économiques ex-
posants, représentant des entreprises  na-
tionales, turques et mixtes dans divers sec-
teurs, tels que la santé,  l’industrie pharma-
ceutique, l’agriculture, l’énergie, le commer-
ce, les  transports et la construction, ont par-
ticipé à cette première manifestation  écono-
mique, marquée par l’animation de confé-
rences sur, entre autres  thèmes, l’agricultu-
re, les douanes et le commerce en Algérie.
Le salon, organisé pendant quatre jours par
«SOS Event» en coopération  avec l’Agen-

ce nationale de promotion du commerce ex-
térieur, sous l’égide du  ministère du Com-
merce et de la Promotion des exportations,
s’inscrit dans  le cadre de la dynamique de
relance des activités économiques et du  dé-
veloppement des investissements, ainsi que
les échanges commerciaux entre  l’Algérie
et la Turquie. La manifestation vise à «en-
courager les investissements en réduisant
les  importations, en doublant le processus
d’exportation, en créant des  partenariats bi-
latéraux durables et en offrant plus d’oppor-
tunités de  coopération fondées sur le princi-
pe gagnant-gagnant entre les investisseurs
de divers secteurs», ont souligné les orga-
nisateurs. Le salon vise également à favori-
ser l’échange d’expériences et de  technolo-
gies modernes entre les deux pays, à pré-
senter les besoins des  différents secteurs
et à contribuer à la mise en place de jumela-
ges dans  divers secteurs.

Cette manifestation a été marquée par l’ap-
plication du protocole sanitaire  dans le ca-
dre de la prévention contre la Covid-19, no-
tamment le port  obligatoire du masque de
protection, la distanciation et la mise à  dis-
position de moyens de stérilisation.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:36

�El Dohr.............13:10

�El Asr...............15:49

�El Maghreb.....18:08

�El Ichaâ..........19:36

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le recul
de la responsabilité

citoyenne
Les cas de contamination au covid-19 ne cessent d’aug-

menter chaque jour, sans pour autant susciter un vaste élan
des citoyens vers les centres de vaccination. Dans la rue, les
marchés, les magasins et même certaines mosquées on
remarque toujours un recul des comportements et des pra-
tiques de prévention élémentaire fixées par les pouvoirs pu-
blics en termes de distanciation et de port du masque. En
ces premiers jours de la nouvelle année 2022, rien ne sem-
ble changer sous le ciel oranais toujours gonflé d’incertitu-
des et de lourdes interrogations sur l’état des lieux de la cité.
La grève des collecteurs de déchets ménagers a transformé
des rues et des quartiers en dépotoirs à risque, accentuant
la régression en matière d’hygiène publique et de santé.
Les nouveaux élus, à peine connus et installés restent enco-
re cloîtrés dans l’attente d’on ne sait quelle miraculeuse ac-
tion d’assainissement et de règlement de tous les épineux
dossiers en instance, parfois depuis plusieurs décennies.
Oran et ses habitants attendent pourtant le grand événe-
ment sportif régional devant se dérouler dans moins de six
mois et installé dans le discours officiel comme une grande
et unique occasion de restaurer l’état des lieux de la ville
dans tous ses secteurs de fonctionnement. On sait malheu-
reusement que toutes les actions annoncées, ou même lan-
cées, à ce jour pour mettre en place un nouveau schéma
directeur de la collecte des ordures, un plan de transport
urbain, ou un programme de préservation et d’entretien des
espaces verts, n’ont jamais pu aboutir, forgeant, à tort, le spec-
tre de la «fatalité légendaire» qui frappe la Ville depuis plu-
sieurs génération. Les retards et les échecs récurrents dans
la réalisation et l’achèvement dans les délais de plusieurs
projets et opérations d’embellissement ne sont presque ja-
mais étudiés, analysés, ni encore moins sanctionnés afin d’en
tirer des leçons et corriger les procédures et les comporte-
ments. Citons, pour illustrer le propos, le projet de réhabilita-
tion du téléphérique, l’aménagement de la rue des Aurès,
ex-la Bastille, la restauration du siège de la grande Mairie
«aux deux lions», ou encore les projets dit d’embellissement
du cadre urbain, toujours en chantiers abandonnés dans
certaines grandes cités comme aux Hlm/Usto. Avec le temps,
le décor urbain anarchique et insalubre  a peu à peu intégré
une certaine forme de banalité, voire de «normalité» qui
façonne négativement le comportement citoyen et forge le
recul de la responsabilité citoyenne.

DRAME DE LA MER AU LARGE DES CÔTES
ESPAGNOLES

Quatorze harragas portés
disparus et deux autres rescapés

EN PRÉSENCE DE PARTICIPANTS VENUS DE 21 WILAYAS

Ouverture du festival
de Yennayer

Dans une ambiance festive et chaleureuse, le festival de «Yennayer» ,organisé
par l’association culturelle numidya, s’est ouvert à Oran en présence de participants

venus de 21 wilayas.

Réception du complexe aquatique
et de la salle omnisports en février prochain

JM ORAN-2022

Le stade Zabana bénéficiera
de travaux d’aménagement supplémentaires en mai

Les travaux de trois chantiers à
savoir le  complexe aquatique,

la salle omnisports du complexe
sportif à Belgaid et le  champ de tir
sportif (Oran) seront réceptionnés
en février prochain en  prévision des
Jeux méditerranéens l’été prochain
dans la capitale de  l’Ouest du pays,
a-t-on appris dimanche du wali
d’Oran Said Sayoud. Intervenant
lors des travaux de la session ex-
ceptionnelle de l’APW, Said
Sayoud a souligné que tous les pro-
jets relatifs aux Jeux méditerra-

néens  sont achevés, à l’exception
de trois projets. Il s’agit du comple-
xe  aquatique, de la salle omnis-
ports dotée d’une capacité de 6.000
places au  complexe sportif de Bel-
gaid et du champ de tir à Bir El Djir
dont le taux  d’avancement des tra-
vaux a atteint 85 %, précisant qu’ils
seront  réceptionnés dans les dix
premiers jours du mois de février
prochain. Le wali fait savoir que
l’Etat a consacré un budget pour la
préparation  des jeux qui auront lieu
à Oran du 25 juin au 5 juillet et ce,

pour  démarrer les travaux d’amé-
nagement et d’amélioration urbai-
ne, notant qu’une  partie du budget
de la wilaya pour l’exercice en cours
a été dirigée vers  ces projets qui
concernent les communes d’Ain
Turck, Bir El Djir, Es-Sénia  et Oran.
Dans ce contexte, M. Sayoud a ins-
truit les élus locaux à se mobiliser
afin  de donner un visage rayonnant
et une touche esthétique à la ville
d’Oran,  d’une part, et de prendre
en charge les préoccupations des
citoyens,  d’autre part.

Le stade Ahmed-Zabana d’Oran
fera l’objet de  travaux de réa-

ménagement en mai prochain en
prévision de la 19ème édition des
Jeux méditerranéens (JM) qui se
dérouleront l’été prochain dans la
capitale  de l’ouest du pays, a-t-on
appris lundi auprès de la direction
locale de la  jeunesse et des sports
(DJS). Les travaux de réaménage-
ment devront permettre la levée des
réserves  formulées par le délégué
technique de la Fédération interna-
tionale de  football (FIFA), l’Algé-
rien Toufik Korichi, au cours de sa

récente visite  d’inspection aux qua-
tre stades retenus pour le tournoi
de football des JM,  a précisé la
même source. Les travaux qui se-
ront engagés au niveau du stade Ah-
med Zabana sont  «minimes».

Ils ont été programmés pour mai
prochain afin de ne pas  perturber
le club local, le MCO, pensionnaire
de la Ligue 1 de football,  a-t-on ex-
pliqué à la DJS. L’ancienne encein-
te footballistique a déjà bénéficié de
plusieurs  opérations de mise à ni-
veau en prévision du rendez-vous
méditerranéen,  telles que la pose

d’un écran géant et l’installation de
portiques  électroniques. Les orga-
nisateurs des JM, prévus du 25 juin
au 5 juillet 2022, ont désigné  le sta-
de Ahmed Zabana, réservé à la ca-
tégorie d’âge des moins de 18 ans,
pour abriter la finale du tournoi de
football, rappelle-t-on. Les trois
autres stades concernés par ce
même tournoi sont : le nouveau  sta-
de olympique de 40.000 places
d’Oran, le nouveau stade de Mers
El  Hadjadj (5.400 places) et le nou-
veau stade de Sig (Mascara) de
20.000  places.

Fethi Mohamed

Dans ce cadre, une exposi
tion de produits artisanaux
a été ouverte à la média-

thèque pour mettre en avant les
coutumes et traditions amazighes.
Saïd Zemmouchi, président de l’as-
sociation a salué la tenue de ce
festival qui a été annulé l’année der-
nière pour cause de la pandémie.
Ce festival qui durera au 15 janvier
sera riche en activités et conféren-
ces. La cérémonie d’ouverture du
festival a été présidée par le vice
P/APW Tchikou Bouhassoun. Un
exposant venu de la wilaya de Tizi
Ouzou a affirmé qu’il participe pé-
riodiquement à cette occasion.

Concernant le programme de ce
festival, une visite des sites histo-
riques est prévu aujourd’hui,

Un programme varié avec l’éco-
le supérieure d’économie est éga-
lement prévu,  ainsi qu’une soirée
artistique (chants, poésie, musi-
que, etc.) au camps des jeunes La
Madrague. Demain vendredi, Il y
aura une visite à la forêt de Ca-
nastel et un spectacle chant avec
Loualia Boussaad,  au TRO. Le
samedi, c’est autour des conféren-
ces à la Bibliothèque Sophia. La
première sous le thème «Les ama-
zighs et l’Egypte pharaonique, Quel
rapport? par: BILEK BENLAMA-
RA Cherifa, Archéologue et  Yen-
nayer: dynamique culturelle, tou-

ristique et écologique  par Hamid
BILEK, chercheur dans le patrimoi-
ne culturel amazigh. Une 3ème
conférence sous le thème «Yen-
nayer un repère, un patrimoine, une
identité par: Hacene HALOUANE,
Docteur en socio-linguistique».

Il est à noter qu’une fête a été
organisée au musée Ahmed Zaba-
na pour marquer la célébration de
Yennayer. Les Oranais comme à
leur habitude ont fait leurs achats
habituels en fruits secs et friandi-
ses notamment dans les marchés
de Médina Djedida et la Bastille,
pour que cette occasion soit une
fête de partage et de joie et de se
réunir en famille dans une ambian-
ce fraternelle et chaleureuse.

Rachid Boutlélis

Quatorze harragas ont trouvé
la mort, noyés dans des con-

ditions atroces, lors du naufrage
de leur embarcation, survenu aux
premières lueurs de l’aube du
matin de lundi, apprend-on de
sources sécuritaires.

Deux autres ont eu, in extrémis,
la vie sauve en s’accrochant à
des jerricans d’essence. Ils ont
été secourus par les forces hé-
liportées de la Guardia Civile,
qui ont été alertées par un ba-
teau. Cet énième drame de la
mer s’est produit à environ 20

milles nautiques au large des cô-
tes de la péninsule ibérique, indi-
quent les mêmes sources.

La chaloupe désuète, qui n’était
pas en mesure de supporter le
poids des seize malheureux can-
didats à l’émigration clandestine,
de même qu’une longue traver-
sée, a brusquement commencé
à prendre de l’eau avant de cou-
ler aussi rapidement. Les mal-
heureux  harragas, qui ont dé-
boursé chacun entre 70 et 80
millions de centimes, auraient
pris la mer à partir d’une plage de
la localité de Bouisseville tard
dans la nuit du dimanche au lundi.
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Mme Krikou célèbre Yennayer
avec les pensionnaires

du foyer pour personnes âgées
de Dély Brahim

La ministre de la Solidarité, de la Famille et de  la Condition de
la femme, Kaouter Krikou, a partagé mardi soir à Alger, la  joie

de la célébration du nouvel an amazigh avec les résidentes du
foyer  pour personnes âgées de Dély Brahim. La fête qui s’est
déroulée dans une ambiance familiale et joviale, s’est  distin-
guée par l ’organisation d’act ivi tés culturel les et art ist iques
qui  ont fait entrer la joie dans le c£ur des mères résidantes et
par la  distribution de cadeaux symboliques, et ce, en présen-
ce d’en fants des  établissements spécialisés relevant du secteur
de la Solidarité nationale.

Dans une déclaration à la presse, la ministre a affirmé que
l’organisation  de cette fête pour les mères résidantes au foyer
pour personnes âgées en  cette occasion et en présence d’en-
fants, vise à consolider le principe de  liaison entre les généra-
tions et vise à faire entrer la joie dans le cœur  de cette catégorie
de la société, et ce, dans le respect des mesures  préventives
contre le virus de la Covid-19.

En cette occasion, la ministre a rappelé que le réseau des
personnes âgées  comprend 31 établissements et assure une
prise en charge totale au profit  des résidents dans l’aspect sani-
taire et psychologique, et ce, conformément  aux dispositions de
la loi relative à la protection de cette catégorie,  ajoutant que le
nombre global des personnes âgées pris en charge s’élève à
1.444 résidents. Pour protéger les personnes âgées dans le con-
texte e la pandémie de la  Covid-19, Mme Krikou a rappelé le plan
national urgent de prévention de la  prolifération du virus du mi-
nistère, et ce, à travers la mobilisation des  moyens matériels et
humains disponibles, à l’effet de préserver la santé de  cette
catégorie. Une opération de vaccination contre la grippe saison-
nière a été organisée,  en sus du lancement de la vaccination
contre le Coronavirus au profit des  résidents et travailleurs au
foyer des personnes âgées.

Belmehdi: La célébration du Yennayer traduit
la diversité de l’identité et de l’histoire de la patrie

BAGHALI

La radio algérienne «pionnière
dans la promotion

et la consécration de Tamazight»

Le directeur général de la Radio algé
rienne,  Mohamed Baghali a affirmé,

mardi à Alger, que la radio nationale était
«pionnière, à l’aube de l’indépendance,
dans la promotion et la  consécrat ion
de tamazight, sous ses variantes l in-
guistiques et ses  dimensions, socio-
culturelle et historique». Présidant le
coup d ’envoi  du programme spécia l
préparé par la radio  algérienne à l’oc-
casion de la célébration du nouvel an
amazigh 2972 à  l ’Audi tor ium Aïssa
Messaoudi, M. Baghali a souligné que
«l ’espace  radiophonique a toujours
traité avec cette donnée identitaire sans
aucun  complexe».

L’entreprise de la radio algérienne «a
contribué au développement et à la  con-
sécration de tamazight, officialisée lan-
gue nationale et enseignée dans  les
écoles, les universités et les instituts
à l’échelle nationale, voire  utilisée via
les différents espaces et plateformes»,
a-t-i l indiqué,  rappelant la consécra-
tion du nouvel an amazigh «Yennayer»
fête nationale et  off iciel le de par sa
dimension culturelle amazighe et ses
référents  socioculturels et civilisation-
nel». I l  a souligné, en outre, que «la
radio nationale qui compte 25 stations
d’expression amazighe (8 dialectes) ré-
parties à travers l’ensemble du  terri-
toire national est au cœur de l’évène-
ment, ne se suffisant pas  uniquement à
couvrir les festivités de célébration du
nouvel an amazigh  mais participant éga-
lement à l’organisation de cet évènement
pour  contribuer ainsi au quotidien à la

consécration de cette langue à travers
la promotion du patrimoine amazigh». A
cette occasion, il a annoncé «la prolon-
gation à partir de mercredi 12  janvier du
temps de diffusion de la radio régionale
de Boumerdes qui  passera désormais à
24h de diffusion quotidienne», estimant
qu’il s’agit là  «d’un important acquis pour
la scène médiatique et la radio en Algé-
rie, et  un exploit pour le champ d’utili-
sation de Tamazight, la radio de Bou-
merdes  étant un modèle en termes
d’ancrage de la coexistence entre les
différentes  composantes de l’ identité
nationale, notamment les langues, ara-
be et  Tamazight».  D’autre par t ,  M.
Baghali a salué les efforts du personnel
de la chaîne II  de la radio nationale et
des différentes stations qui ont élaboré
un riche  programme pour célébrer l’an
amazigh «Yennayer».

A cette occasion, la  chaîne II célèbre
l’an amazigh 2972 ?? par la programma-
tion de diverses  activités intellectuel-
les, culturel les et de divert issement.
L’Auditorium Aïssa Messaoudi a organi-
sé un séminaire animé par un groupe  de
chercheurs spécialisé dans la préhistoi-
re. Dans la même salle, des expositions
artisanales ont été organisées pour  met-
tre en valeur le patrimoine de différentes
régions du pays.

La salle de  spectacles verra, à partir
de 20h:30 l’organisation d’un concert qui
sera  animé par plusieurs chanteurs dont
Abdelkader Chaou, Samir Laassimi, Ali
Ferhati et d’autres artistes issus de dif-
férentes régions du pays.

L e ministre des Affaires reli
gieuses et Wakfs, Youcef Bel
mehdi a souligné, mardi à

Nâama, que la célébration par les
Algériens du nouvel an amazigh tra-
duit la diversité qui fait la force et le
secret de l’unification des rangs et
la profondeur de l’identité et de  l’his-
toire de la patrie. Dans une décla-
ration à la presse en marge de sa
visite de travail et  d’inspection dans
la wilaya, le ministre a appelé à
«l’unification des  rangs pour faire
face aux défis auxquels l’Algérie fait
face et préserver l’identité de la
nation algérienne puisée des pré-
ceptes de sa religion, de  la diversi-
té de sa culture et de ses racines
historiques profondes». Youcef Bel-
mehdi a affirmé que les Algériens
sont fiers de la diversité de leur cul-
ture et de leurs variétés linguisti-
ques, culturelles et  artistiques, qui
forment une mosaïque dont ont par-
lé des savants, des  écrivains, des
intellectuels et des historiens et qui
sont transcrites dans  un seul éten-
dard, à savoir le drapeau national.
M. Belmehdi a souligné que les Al-
gériens se rassemblent sous la ban-
nière  d’une nation «fière de son his-
toire et jalouse pour sa religion et
sa  patrie, afin de construire un es-
sor économique et social sur des
bases  solides et inébranlables face
aux schémas et laboratoires étran-
gers qui  s’acharnent sur elle et étu-

dient avec intelligence et ruse des
plans pour  remettre en question son
histoire et son identité ancienne».
Lors d’un colloque scientifique inti-
tulé «Eléments de l’’identité  natio-
nale dans le patrimoine amazigh»,
organisé par la direction de  l’édu-
cation, de la formation et de la cul-
ture islamique du ministère, en  coor-
dination avec le Conseil scientifi-
que de la direction des affaires  re-
ligieuses et wakfs de la wilaya de
Nâama, le ministre a déclaré que
«la  culture amazighe, qui englobe
tout le pays, sert notre unité et notre
harmonie et réalise l’intérêt d’une
terre pure irriguée du sang des mar-
tyrs  et à laquelle les savants et les
justes étaient attachés», ajoutant
que  «cette terre a servi le noble
Coran et nous devons tous faire preu-
ve de  volonté et nous mobiliser contre
les partisans de la séparation et ceux
qui  veulent nuire à la patrie». Concer-
nant le programme de travail de son
département ministériel pour  l’année
2022, Youcef Belmehdi a évoqué le
programme du Gouvernement vi-
sant  à développer le rôle et les mis-
sions des établissements religieux
dans la  réalisation des objectifs de
développement économique et so-
cial sur  l’ensemble du territoire
national, voire même la communau-
té nationale à  l’étranger. Le minis-
tre a, d’autre part, souligné l’impor-
tance de développer le système des

wakfs et de la zakat, qui a récem-
ment installé son conseil  d’admi-
nistration, qui comprend 18 sec-
teurs partenaires et £uvre pour  sur-
monter les difficultés rencontrées
dans cet aspect et continuer à  ex-
ploiter le wakf basé sur la sensibi-
lisation à la culture du wakf, leur
publication sur les médias, ainsi
que l’investissement de ces biens
immobiliers et propriétés comme
une valeur ajoutée à l’économie
nationale. Dans un discours d’orien-
tation aux imams, le ministre a in-
diqué que  «l’Imam doit suivre le
chemin des héros de la révolution
de libération  nationale et des savants
d’Algérie, dont Abdelhamid Ibn Badis,
Larbi  Tebessi, Abdelkrim El-Meghili
et d’autres, en servant le pays, en
embrassant le message de l’unicité et
en sauvegardant une nation qui a  ser-
vi la civilisation humaine avec dévoue-
ment et l’Islam avec sincérité  avec la
science et la perpétuation de la paix
et de la miséricorde». Dans le ca-
dre de sa visite d’inspection, le mi-
nistre a visité une  exposition de
manuscrits organisée au niveau du
hall du théâtre régional  «Mohamed
Benguettaf» de Nâama, dont les bi-
bliothèques regorgent au niveau
national, d’écrits de savants algé-
riens en fiqh, poésie, littérature,
grammaire, mathématiques et
autres, dont l’histoire remonte à
deux à quatre  siècles.

Ouest Tribune 13/01/2021Anep Gratuit
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SIDI BEL ABBÉS

14 individus recherchés écroués

BÉNI TALA

Un mort et un blessé
dans une collision entre deux voitures

M. Bekkar

Un accident mortel de la circu
lation a eu lieu dans l’après-

midi de mardi dernier faisant un
mort qui a rendu l’âme sur le coup,
aux initiales de S.S et âgé de  41

ans et un blessé, rapporte la cel-
lule de communication de la pro-
tection civile de Sidi Bel Abbés. Il
s’agit d’un télescopage entre deux
voitures sur la RN 17 reliant SBA
à Mascara au niveau du village
Béni Tala, commune de Sfisef.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
Sidi Bel Abbés ont récem-

ment procédé à l’arrestation de
quatorze individus impl iqués
dans divers dél i ts et  fa isant

objet  de mandats d ’amener.
Parmi les dél i ts commis par
ces interpellés, possession et
commerce de drogue, escro-
querie, faux et usage de faux,
ainsi que la création de bande
de malfaiteurs.

YENNAYER À BOUSSEMGHOUNE (EL-BAYADH)
Une occasion d’entraide et de  préservation

du patrimoine amazigh

La célébration du nouvel an amazigh chez les  habitants de la région
de Bousemghoune dans la wilaya d’El-Bayadh est une  occasion

pour renforcer les valeurs de solidarité, d’entraide et de  préservation
du patrimoine amazigh authentique marquant en profondeur  l’histoire
de cette région. Les habitants de la région de Bousemghoune, célèbre
pour son ancien ksar  connu sous le nom de «El-Assâad» où se trouve
le lieu où s’isolait le  fondateur de la tariqa Tidjania, Sidi Ahmed Tidjani,
ainsi que son oasis  captivante, tiennent à préserver leurs coutumes et
leur patrimoine pour les  transmettre aux générations montantes.

Les différentes occasions  populaires, à l’instar de Yennayer, cons-
tituent une occasion pour célébrer  les us, les coutumes et le patrimoi-
ne de la région. Le chercheur sur le patrimoine amazigh local et l’histoi-
re des ksour,  également secrétaire général de l’Association nationale
pour le  développement du tourisme des ksour et des oasis, Ghrissi
Belhadji, estime  que l’occasion de Yennayer a sa symbolique et son
importance pour les  habitants de cette région, aussi bien au travers le
regroupement des  familles autour d’une même table, généralement
ornée d’un plat de couscous  local connu sous le nom de «Outchou
Azouar», que la visite des parents et  des proches, au travers des dons de
victuailles aux familles pauvres et  démunies. Ce plat est composé des diffé-
rentes légumineuses, de légumes frais  cueillis de l’oasis et des jardins de la
cité, auxquels les ménagères  ajoutent des dattes et du lait dans le bouillon
du couscous, symbolisant la  clarté et la blancheur. Cette tradition a sa
propre symbolique, laquelle  exprime l’optimisme pour une nouvelle
année bonne, heureuse et fertile,  précise le même interlocuteur.

Mazouzi Zoubida, spécialiste dans l’art culinaire traditionnel local, a
souligné que Yennayer est une occasion propice pour la préservation
du  patrimoine et des coutumes ancestrales incrustées dans cette ré-
gion. Elle a  ajouté que parmi les plats caractérisant cette célébration,
en plus du  couscous local, il y a le plat de «Cherchem», connu sous
l’appellation  «Mellah dimizid» qu’on retrouve sur toutes les tables des
habitants de  Bousemghoune à cette occasion. Ce plat est composé de
pois chiches, de  fèves sèches et de blé, ainsi que le «m’khalat» qui
comprend différents  types de fruits secs et autres friandises. Quant
aux enfants, une ou deux semaines avant la célébration de Yennayer,
entreprennent de creuser des trous appelés «trous de Yennayer», ou
«Tegnounent nennayer» en tamazight, au niveau de l’oasis de Bou-
semghoune,  et prennent, le jour de l’an amazigh, leur petit déjeuner à
l’intérieur de  ces trous. Cette tradition a été initiée depuis la nuit des
temps pour  apprendre aux enfants le sens des responsabilités.

D’autre part, le jeu «Tachouret» est l’un des jeux traditionnels prati-
qués  à cette occasion dans cette oasis, lors de laquelle deux équipes
s’affrontent à l’intérieur d’un terrain rectangulaire, dans lequel les
joueurs, vêtus traditionnellement, en l’occurrence de la Djellaba loca-
le,  poussant un ballon fait de peau de chameau à l’aide d’un long bâton
confectionné à l’aide de branches de palmier. La célébration du nouvel
an amazigh «Yennayer» est également une occasion  pour se remémo-
rer l’histoire des ancêtres et raconter d’anciennes histoires  héritées,
appelées «M’hadjia» ou «Tinofass», narrées par des personnes  âgées
aux enfants regroupés au tour du «M’khalat», dans une ambiance de
convivialité, de fraternité et d’allégresse.

CÉLÉBRATION DE YENNAYER À MOSTAGANEM

Manifestations culturelles,
expositions, conférences et remise

d’autorisations d’exploitation
La célébration  du nouvel an amazigh 2972 (Yennayer) a été marquée

dans la wilaya de Mostaganem par une manifestation historico-culture-économique
qui a eu lieu mardi, en présence du wali, à la forêt Bourahma, située face à la mer

dans la commune de Benabdelmalek Ramdane, à une trentaine de kilomètres
à l’est de Mostaganem.

LE CARNAVAL AYRED DE BENI SNOUS

Une occasion de perpétuer les coutumes ancestrales de Yennayer

1159 amendes forfaitaires dressées
et 156 permis de conduire retirés en un mois

Charef.N

Durant le mois écoulé, les po
liciers du corps de la sécuri-

té publique de la sûreté de wilaya
de Mostaganem, ont dressé 1159
amendes forfaitaires à l’encontre
des conducteurs, auteurs de con-
traventions et retiré 156 permis de
conduire à d’autres. Les policiers

ont établi 69 procédures judiciai-
res pour infractions à la coordina-
tion des transports, et placé trois
véhicules en fourrière. Le lecteur
automatique des plaques minéra-
logiques (immatriculation) a iden-
tifié trois véhicules recherchés qui
ont été interceptés par les poli-
ciers, de même que six portants
de fausses immatriculations.

Charef.N

Ainsi, dans une partie de la
forêt transformée par un in
vestisseur privé en espace

de détente et de loisirs pour les
adultes et de jeux pour les enfants,
des stands ont vu l’exposition des
ustensiles et divers objets, œuvres
d’artisans ainsi que des plats et des
habits traditionnels de régions dif-
férentes du pays ont été installés.
Le wali, accompagné du P/APW,
des membres de la commission de
sécurité de wilaya, des directeurs
de la culture, de l’éducation natio-
nale, du tourisme et de l’artisanat,
de la jeunesse et des sports et du
secrétaire général  du bureau de
wilaya de l’organisation nationale
des moudjahidines, a visité les dits
stands. Ensuite, sous une tente
dressée pour la circonstance, le
wali, la délégation, le chef de daira
de Sidi Lakhdar, le P/APC de
Benabdelmalek Ramdane et des
invités ont pris place pour suivre
une opérette jouée par des écoliers,
mettant en exergue, la dimension
historique et culturelle traditionnel-
le du peuple, les algériens et l’amour
porté à l’enseignant.

Aussi, des enfants et des ado-
lescents des deux sexes formaient
un orchestre accompagnant une
fille qui chantait avec une voie dou-
ce et pénétrante des chansons sé-
culaires, adoptant le rythme anda-
lou. Le maestro Benbdellah Nadjar

a joué au moyen d’un synthétiseur
des morceaux de musique de diffé-
rentes régions du pays. Les lieux
splendides de par le vert paradi-
siaque de la forêt et les différentes
installations (Bancs, jeux pour en-
fants, pistes, stands), ont connu un
renforcement des qualités de dé-
tente et de loisirs pour la grande
foule qui y prenait goût savoureu-
sement. Une matinée récréative qui
restera gravée dans les esprits des
enfants et des adolescents particu-
lièrement. A cette occasion, le wali
a organisé une cérémonie de remi-
se de cadeaux aux lauréates du con-
cours des meilleurs plats tradition-
nels et à trois chefs d’établisse-
ments scolaires pour la meilleure
organisation des stands.

Aussi, dans le cadre de la relan-
ce économique décidée par le pré-
sident de la République, des auto-
risations d’exploitation ont été re-
mises à sept investisseurs privés

dans le domaine touristique (com-
plexes hôteliers) qui étaient pendant
longtemps victimes de pratiques bu-
reaucratiques. La mise en fonction
de ces hôtels ajoutera au secteur
716 lits et 746 postes d’emploi. 54
autres autorisations d’exploitation
d’unités relevant des secteurs in-
dustriel et agricole seront remises
aux intéressés.

La radio Dahra a organisé, hier
mercredi, en direct un concours du
meilleur plat et gâteaux tradition-
nels. Les lauréats seront primés.
Une émission qui a fait revivre pour
certains et fai t  connaître pour
d’autres notre passé en ce qui
concerne les plats traditionnels
que beaucoup de familles ont dé-
laissé au profit de certains plats
faits à la va vite et étrangers à
nos traditions. C’est pourquoi de
telles manifestations sont plus que
nécessaires pour aider à perpétuer
nos plats traditionnels.

La célébration du nouvel an ama
zigh coïncidant  avec le 12 jan-

vier de chaque année constitue pour
les habitants de la  vallée de Béni
Snous une occasion de perpétuer
les coutumes ancestrales et  leur
valorisation, notamment par l’orga-
nisation du carnaval d’Ayred (lion).
Dans son ouvrage «Verveine fa-
née», le chercheur Saridj Moha-
med, explique  que cette fête re-
monte à plusieurs siècles et sym-
bolise la victoire du roi  Chachnaq
sur l’armée du pharaon Ramses.

Ce carnaval est une forme théâ-
trale  très ancienne constituant une
liesse populaire alliant plusieurs
rites et  traditions. Toutefois son ap-
pellation varie d’un village à un
autre dans cette contrée  monta-
gneuse. Les habitants du village de
Tafesra préfèrent l’appeler  «Cheikh
Bouguernane» et ceux des villages
de Béni Achir, Sidi Larbi et  Ouled
Moussa, désignent l’événement
sous le nom de «Kraa Kriaa», tan-
dis que  dans la capitale des Béni
Snous, en l’occurrence le village
de Khemis,  cette fête est celle
d’»Ayred», ou le lion en tamazight.
A la veille de chaque 12 janvier, les
jeunes se regroupent, se déguisent

avec des masques représentant
divers animaux comme le lion, la
lionne et  autres. Ils revêtent égale-
ment des costumes confectionnés
spécialement pour  cette occasion.

Par processions, les jeunes
sillonnent le village en  dansant aux
rythmes des bendirs et entonnant
des chants à la gloire du  person-
nage mythique Ayred. Tout le long
de leur trajet, les participants au
carnaval recueillent des  offrandes
et des dons alimentaires offerts par
les habitants. Vers l’aube,  les dons
seront remis en toute discrétion aux
familles nécessiteuses dans  l’op-
tique de préserver leur dignité.
S’ensuivent des louanges décla-
mées sur  la place publique pour
solliciter et implorer une nouvelle
année agricole  abondante, expli-
que le chercheur.

Les rites de ce carnaval ances-
tral constituent dans la forme un
spectacle  de plein air offert gra-
cieusement aux habitants des vil-
lages qui restent  attachés à ce pa-
trimoine identitaire de cette région
située au sud-ouest de  la wilaya
de Tlemcen. Il est aussi dans le
fond, un geste de solidarité  sociale
et de partage avec les familles pau-

vres du village. Nombreux parmi les
intellectuels de la région invitent les
universitaires  et chercheurs, no-
tamment les anthropologues et his-
toriens, à approfondir  les recher-
ches sur ce carnaval pour le sau-
vegarder et le structurer  davantage
sur le plan scénique, costumes et
masques pour pouvoir  l’enseigner
et le jouer sur les planches des théâ-
tres, souligne Saridj  Mohamed.

A Tlemcen, la population reste at-
tachée à la célébration de Yennayer.
A  l’approche du nouvel an amazi-
gh, tous les magasins et boutiques
de la  wilaya changent de décor en
proposant une multitude de produits
notamment  les fruits secs , les
arachides et autres fr iandises
et sucreries, qui  garnissent la
fameuse «tbiqate el qarqcha»,
qui s’ajoute aux plats et mets
préparés par les mères de fa-
milles qui excellent dans la pré-
paration de  Berkoukes , M’sem-
men et les galettes de pain su-
crées ornées d’œufs. Les Tlem-
céniens vivent cette fête dans une
ambiance familiale  exceptionnelle
qui renvoie aux valeurs immuables
de la société à savoir la  solidarité
et le sens du partage.
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ROYAUME-UNI

Boris Johnson de nouveau dans
l’embarras après des révélations

autour d’une fête sous confinement
De nouvelles révélations sur une fête à Downing Street nourrissent la colère contre
le Premier ministre britannique, à l’image déjà ternie par une série de scandales.

«  Apportez vos bouteilles »,
concluait l’invitation, envoyée
par mail et diffusée par ITV

News, à une centaine de convives,
par le secrétaire particulier en chef
de Boris Johnson, Martin Reynolds.
Cette garden party, organisé à Dow-
ning Street, la résidence du Premier
ministre britannique, consistait à «
profiter du beau temps » lors d’un
pot « avec distanciation sociale »
dans les jardins de la résidence du
Premier ministre « après une pé-
riode incroyablement chargée ». Le
tout le 20 mai dernier, quand les Bri-
tanniques étaient contraints légale-
ment de réduire drastiquement leurs
contacts.

Ces nouvelles révélations sur
cette fête en plein confinement ont
eu l’effet d’une bombe, alors qu’une
enquête interne se penche déjà sur
des fêtes qui auraient été organi-
sées en décembre 2020 dans les
cercles du pouvoir.

Boris Johnson et son épouse
parmi les participants

Elles viennent s’ajouter à une
série de scandales qui pousse une
partie de l’opinion à se retourner
contre le dirigeant conservateur âgé
de 57 ans, élu triomphalement il y a
à peine plus de deux ans. Selon les
médias britanniques, le chef du gou-
vernement et son épouse (alors sa
fiancée) Carrie auraient eux-mêmes
participé à cette « garden party »
avec une quarantaine de personnes.

Le même jour, le ministre de la
Culture Oliver Dowden rappelait à
la population anglaise les strictes
règles en vigueur : « Vous pouvez
rencontrer une personne extérieu-
re à votre foyer dans un lieu public,
dehors, à condition que vous res-
tiez à deux mètres l’un de l’autre. »

Une possible enquête pour
violation des règles sanitaires
La police, qui répétait à l’époque

les mêmes consignes, a indiqué
être en contact avec le gouverne-

ment sur ces révélations qui pour-
raient déclencher une enquête pour
violation des règles sanitaires. Cet-
te révélation a provoqué la furie des
familles de victimes de la pandé-
mie, qui a fait plus de 150.000 morts
au Royaume-Uni. Le jour de la sup-
posée fête, 363 décès de person-
nes contaminées au Covid-19 ont
été enregistrés. Hannah Brady, por-
te-parole de l’association Covid-19
Bereaved Families for Justice, a
déclaré dans un communiqué que
cela la rendait « malade » de pen-
ser que les employés de Downing
Street « avaient fait la fête » quel-
ques jours après la mort de son père,
alors qu’elle n’avait même pas eu
le droit de serrer ses amis dans ses
bras. Le secrétaire d’Etat à la San-
té Ed Argar a reconnu mardi à la
télévision qu’il comprenait que les
gens se sentent « en colère ».

« Arrêtez de mentir aux
Britanniques »

Interrogé – avant la révélation de
l’invitation – sur sa présence à cet
événement, Boris Johnson s’est
contenté dans un sourire gêné de
se référer à l’enquête en cours,
menée par la haute fonctionnaire
Sue Gray, sur les nombreuses al-
légations d’événements contraires
aux règles à Downing Street pen-

dant la pandémie. « Arrêtez de mentir
aux Britanniques. Il est temps de
tout avouer », l’a interpellé sur Twit-
ter le leader du Labour, principal
parti d’opposition, Keir Starmer.

Cette affaire embarrasse le chef
du gouvernement, dont la réputation
a déjà été ternie par des soupçons
de mensonge sur le financement de
la luxueuse rénovation de son ap-
partement de fonction, d’attribution
de contrats entre amis durant la
pandémie ou encore d’accusations
de favoritisme envers de généreux
donateurs du Parti conservateur.

Pour l’instant, le charismatique
dirigeant à la chevelure blonde
ébouriffée insiste sur le succès de
la campagne de vaccination contre
le Covid-19 ou la réalisation du
Brexit qui avait séduit des classes
populaires habituellement acquises
aux travaillistes dans le nord de
l’Angleterre.

La popularité de Boris Johnson
chute

Mais pour le député travailliste
Ed Miliband, «sa position est très
difficile». « Comment peut-il diriger
le pays à travers ces moments dif-
ficiles, amener les gens à suivre
les conseils de santé publique, s’il
a enfreint les règles de manière si
flagrante ? », s’interroge-t-il.

Affectée par ces scandales qui
écornent son image d’homme du
peuple, la popularité de Boris Jo-
hnson a chuté ses derniers mois :
71 % des personnes interrogées
pensaient qu’il était un mauvais
Premier ministre selon un sondage
YouGov du 20 décembre. Au sein
de son parti, près de la moitié (46
%) estiment que le ministre des Fi-
nances Rishi Sunak ferait un
meilleur Premier ministre, selon
une étude du même institut de son-
dage pour SkyNews révélée diman-
che. Pour le renverser, un vote de
défiance au sein du Parti conser-
vateur suffirait.

CORONAVIRUS AUX ETATS-UNIS
Record d’hospitalisations, le docteur Fauci accuse

un élu républicain « d’exciter les fous »
146.000 patients sont hospitalisés, dont 24.000 en soins
intensifs, et le conseiller de la Maison Blanche s’est
clashé avec le sénateur Rand Paul. D’habitude très
mesuré, Anthony Fauci s’est fâché. Lors d’une audi-
tion devant le Sénat, mardi, l’immunologiste conseiller
Covid-19 de la Maison Blanche a tiré la sonnette d’alar-
me sur la flambée épidémique, face à un nouveau re-
cord d’hospitalisations. Et il s’est clashé avec le sé-
nateur républicain Rand Paul, qu’il a accusé « d’exci-
ter les fous ». 146.000 patients infectés occupent ac-
tuellement un lit d’hôpital à travers le pays, selon les
données du ministère de la Santé américain mardi.
Parmi eux, près de 24.000 se trouvaient en soins in-
tensifs. Le précédent record s’établissait à plus de
142.000 personnes hospitalisées, et avait été enregis-
tré le 14 janvier 2021, il y a un an quasiment jour pour
jour. Les Etats-Unis sont actuellement confrontés à
une impressionnante flambée de l’épidémie liée au
variant Omicron. Le pays enregistre des nombres re-
cord de contaminations depuis fin décembre. « Il y a 17
fois plus de risque d’être hospitalisé, et 20 fois plus de

risque de mourir, si vous n’êtes pas vacciné, que si
vous l’êtes », a répété Fauci. Et la vaccination plafon-
ne aux Etats-Unis, avec seulement 62,6 % de la popu-
lation complètement vaccinée, et seulement 36,5 %
ayant reçu trois doses.

Menaces de mort et harcèlement
Anthony Fauci s’en est pris au sénateur républicain

Rand Paul. Brandissant un message « Virez Fauci »
imprimé depuis le site de campagne de l’élu du Ken-
tucky, l’immunologiste s’est agacé : « Il m’accuse de
choses complètement fausses, et d’un seul coup, cela
excite les fous. J’ai reçu des menaces de mort, et ma
famille et mes enfants sont harcelés. »

Sur son site Internet, Rand Paul accuse Anthony
Fauci d’avoir « menti sur tout, des masques à la conta-
giosité du virus ». Le directeur de l’Institut national des
allergies et des maladies infectieuses a cité en exem-
ple l’arrestation d’un homme dans l’Iowa, en route vers
Washington armé d’un fusil semi-automatique, et qui
avait l’intention, selon les autorités, de tuer plusieurs
personnalités dont Joe Biden et Anthony Fauci.

COVID-19
Le Québec va taxer ceux

qui refusent la vaccination

A lors que certains commerces non essentiels sont déjà interdits
aux non-vaccinés, le gouvernement local durcit à nouveau le ton

face à l’épidémie. Ils sont un « fardeau » pour le système de santé : le
Québec s’apprête à durcir les mesures contre ceux qui refusent le
vaccin en mettant en place une nouvelle taxe uniquement pour les non-
vaccinés. Cette « contribution santé », le gouvernement de la province
francophone du Canada durement frappée par la vague Omicron sou-
haite qu’elle représente un « montant significatif » qui est encore en
discussion. Selon le Premier ministre québécois François Legault, les
10 % de Québécois qui n’ont reçu à ce jour aucune dose de vaccin ne
doivent pas « nuire » aux 90 % qui se sont fait vacciner.
« Ce n’est pas à l’ensemble des Québécois de payer », a-t-il martelé
lors d’une conférence de presse parlant d’un « fardeau financier pour
tous les Québécois ».

Certains commerces non essentiels interdits aux non-vaccinés
Le Premier ministre québécois a expliqué que si les adultes non

vaccinés ne représentent que 10 % de la population, ils comptent pour
50 % des personnes en soins intensifs, évoquant une situation « cho-
quante ». Cette taxe ne concernerait pas les personnes ne pouvant pas
être vaccinées pour des raisons médicales. « Je comprends et je sens
cette grogne à l’égard de la minorité non vaccinée qui vient, toutes
proportions gardées, engorger nos hôpitaux », a-t-il ajouté. Il y a quel-
ques jours, le Québec avait déjà annoncé que certains commerces
non essentiels allaient être interdits aux non-vaccinés, à commencer
par ses magasins vendant de l’alcool et du cannabis.

Dans de nombreux autres pays dans le monde, la pression sur les
non-vaccinés se fait de plus en plus forte. Certains pays européens ont
opté pour l’obligation vaccinale – comme l’Autriche ou l’Italie pour les
plus de 50 ans – et Singapour ne prend plus en charge les frais médi-
caux des malades atteints du coronavirus ayant refusé de se faire
vacciner. Mais le Québec, qui a de nouveau mis en place des mesures
très restrictives pour lutter contre la vague Omicron, est l’un des pre-
miers endroits à envisager une taxation spécifique pour ceux qui refu-
sent le vaccin. De son côté, le gouvernement fédéral canadien étudie
la possibilité de priver d’indemnité chômage les Canadiens sans tra-
vail qui refusent de se faire vacciner.

FRANCE
Jusqu’à 800.000 pass

possiblement désactivés samedi
faute de rappel

Encore 800.000 personnes doivent réaliser leur rappel pour conser-
ver leur pass sanitaire, évalue le ministère de la Santé, tout en

soulignant que ce chiffre est « probablement surestimé ». Jusqu’à
800.000 personnes n’ont pas fait leur rappel de vaccin contre le Covid-
19 et risquent de voir leur pass sanitaire désactivé samedi, date butoir
fixée en novembre par le gouvernement, selon le ministère de la Santé.

Lors d’un point avec les journalistes, ce mardi, le ministère a toute-
fois souligné que ce chiffre était « probablement surestimé ».

Un doute sur les gens ayant un certificat de rétablissement
Le doute porte sur les gens ayant un certificat de rétablissement du

Covid-19 datant de plus de trois mois (ce certificat étant valable pendant
six mois). «Nous ne disposons pas du pourcentage de ces personnes
ayant déjà effectué leur rappel», a expliqué le ministère, selon qui le
nombre de 800.000 est donc «une borne supérieure». «On n’est pas à
l’abri d’une bonne surprise et d’un chiffre qui, en réalité, soit inférieur. Et
puis on a toute la semaine qui vient pour que ces personnes fassent leur
rappel dans les temps», a-t-on ajouté de même source.

Des désactivations à partir du 15 janvier
Fin novembre, en ouvrant le rappel de vaccin à tous les majeurs, le

gouvernement avait annoncé qu’il serait nécessaire pour prolonger le
pass sanitaire (lequel sera bientôt remplacé par un pass vaccinal).
Faute de rappel ou de certificat de rétablissement, le pass pourra être
désactivé à partir du 15 janvier. Cela ne veut pas dire que le rappel doit
forcément avoir été fait avant cette date, qui correspond simplement à
l’entrée en vigueur du mécanisme : à compter de samedi, le pass de
ces personnes sera désactivé si elles n’ont pas eu une dose de rappel
au maximum 7 mois après la dernière injection.
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Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) : « Ce n’était pas la
meilleure des entrées dans ce tournoi, on aurait aimé gagné ce
match,  histoire de se mettre en confiance dès le début. J’ai un
sentiment de  frustration et de déception. Il est facile après un
match de se dire qu’il  aurait été plus utile d’opter pour tel ou tel
joueur, on a eu à faire à un  adversaire fort physiquement, athlé-
tique. Il faisait très chaud et humide.  La Sierra-Leone a laissé
peu d’espaces, ce qui nous a beaucoup handicapé,  notamment
dans les intervalles, ça été difficile. L’équipe sierra-léonaise
était bien organisée, valeureuse. Nous avons puisé plus d’éner-
gie, dans des  conditions climatiques extrêmement difficiles,
l’horaire de la rencontre  est inhabituel. Cela avantage l’équipe
qui défend, contrairement à celle  qui fait le jeu. Nous devons
faire avec. Nous avons manqué de lucidité,  d’instinct de tueur.
On n’a pas su marquer ce but qui aurait pu nous  permettre de
dérouler et marquer deux ou trois buts par la suite. Il y a  beau-
coup de frustration chez les joueurs. Le résultat d’aujourd’hui
nous  met dans une situation un peu plus compliquée, mais on
joue tous les matchs  pour gagner. J’assume entièrement la
responsabilité de ce semi-échec. Je  n’ai pas l’habitude de par-
ler de la prestation des joueurs  individuellement, surtout quand
il s’agit de critiquer. Le seul point  positif de cette rencontre est
que nous nous sommes procurés pas mal  d’occasions face à
une défense regroupée. Dès mercredi, nous allons  préparer le
match face à la Guinée équatoriale avec l’intention de  rectifier le
tir. J’aurais l’occasion de voir à l’£uvre la Guinée  équatoriale
mercredi face à la Côte d’Ivoire».

John Keister (sélectionneur/ Sierra-Leone) : «C’était difficile
face  aux champions d’Afrique, mais j’avais dit que nous som-
mes en train de  grandir. On veut revenir plus souvent à la CAN.
Nous avons respecté  l’Algérie. Nous avons rassemblé des
joueurs d’expérience, associés à des  éléments plus jeunes.
Nous avons fait preuve de professionnalisme dans  notre appro-
che. On n’est pas encore arrivé à ce qu’on voulait, à nous de
bien préparer les deux prochains matchs. Nous devons nous
améliorer sur  certains points en vue des prochains matchs,
nous ne voulons pas travailler  avec de la pression sur le dos.
Nous espérons continuer sur cette lancée.

Nous avons bien résisté défensivement, et notre gardien de
but a bien  accompli son rôle. Je veux féliciter mes joueurs en
leur disant : vous avez  bien travaillé. Surprise de ce début de
tournoi ? Nous allons pouvoir le  vérifier par la suite, je ne veux
pas être submergé par l’émotion. Nous  nous sommes tenus à
notre plan de jeu, nous avions en face une équipe  talentueuse, et
on savait que le rythme allait être très élevé. Notre  défense a été
solide aujourd’hui, et quand vous évitez d’encaisser, vous  être
à l’abri «.

Ramy Bensebaïni (défenseur) : « Nous aurions aimé entamer
la compétition  par une victoire. Le match était difficile face à une
équipe  sierra-léonaise qui a bien défendu, leur gardien de but a
réalisé un bon  match. Nous avons souffert sur le plan climatique
avec un taux d’humidité  élevé, l’état du terrain ne nous a pas
arrangés. Je ne suis pas en train de  trouver des excuses, mais
c’est la réalité. On n’a pas été tueurs devant  les buts. Nous
avons joué avec excès de précipitation. Ce n’est que le  premier
match. C’est un mauvais résultat. Maintenant, nous allons bien
récupérer et se concentrer sur notre prochain match, et la né-
cessité de  revenir forts dans ce tournoi.

Youcef Belaïli (ailier gauche) : « Nous avons raté beaucoup
d’occasions, on  ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Si nous
avons parvenus à marquer un  but, le match aurait pris une autre
tournure. Je pense qu’il y avait un  penalty pour nous. Cela va
nous servir de leçon. Nous allons tirer les  enseignements, car
le plus dur reste à faire. Le fait de jouer en pleine  canicule à
14h00 nous a énormément perturbés, l’état de la pelouse n’a pas
favorisé notre jeu. Je tiens à rassurer nos supporters, et je leur
promets  qu’on fera tout pour se racheter».

Baghdad Bounedjah (attaquant) : « Nous avons tout fait pour
gagner. Nous  nous sommes créés beaucoup d’occasions, mais
la chance nous a tourné le  dos. Le gardien de but adverse a été
un véritable dernier rempart. En  football, si vous ne parvenez
pas à marquer, forcément vous aller concéder  un mauvais ré-
sultat».

Haris Belkebla (milieu de terrain) :» Nous avons eu un match
compliqué  aujourd’hui. On savait que les conditions climati-
ques allaient être  difficiles, mais ce n’est nullement une excuse,
car cela est valable pour  les deux équipes. Nous avons eu
quelques situations, on aurait pu mettre  l’une d’elles au fond du
filet, on a manqué d’efficacité. Le match est  terminé, nous de-
vons se concentrer sur le prochain. Nous devons élever  notre
niveau de jeu».

Alors qu’ils partaient largement
favoris pour entamer la dé
fense de leur  titre, par une

victoire face au 108e au classement
de la Fifa, les  Algériens se sont
cassés les dents devant une équi-
pe qui a failli créer  l’exploit de ce
début de tournoi. En l’absence de
Bennacer, suspendu, et Zerrouki,
blessé, la machine  algérienne était
à l’arrêt pour son entrée en lice dans
la compétition,  alors que personne
ne s’attendait à ce début compliqué
pour le champion  d’Afrique, désor-
mais dos au mur. Les coéquipiers
du capitaine Riyad Mahrez qui vou-
laient impressionner  d’entrée et se
mettre en confiance dès le début,
devront revoir leur copie  et se re-
mettre en question, pour éviter la
grande désillusion. Sur une pelouse
à la limite du praticable, rien n’a mar-
ché ou presque face  aux « Leone
Stars», mais c’est plutôt le secteur
offensif, qui a été pointé  du doigt,
puisqu’en dépit des nombreuses
occasions procurées, notamment en
seconde période, les « Verts» se
sont montrés incapables d’en trans-
former  l’une d’elles. Un constat amer
pour une équipe nationale, dont l’at-
taque constitue le  maillon fort. C’est

la première fois que les «Verts»
échouent à marquer un  but depuis
19 matchs. Une seule consolation:
l’Algérie a aligné un 35e  match sans
défaite, et se rapproche du record
mondial d’invincibilité  détenu par
l’Italie (37 matchs). « Nous avons
manqué de lucidité, d’instinct de
tueur. On n’a pas su  marquer ce but
qui aurait pu nous permettre de dé-
rouler et marquer deux ou  trois
autres par la suite. Il y’a beaucoup
de frustration chez les joueurs.  Le
résultat d’aujourd’hui nous met dans
une situation un peu plus  compli-
quée, mais on joue tous les matchs
pour gagner», a regretté Belmadi,  à
l’issue de la partie.

== La Guinée équatoriale en
ligne de mire ==

Loin de baisser les bras, les Al-
gériens vont certainement repartir
de  l’avant pour essayer de rectifier
le tir, dès la prochaine sortie, pré-
vue  samedi face à la Guinée équa-
toriale au stade de Japoma (20h00).
Même si les joueurs ont leur part de
responsabilité dans le semi-échec
concédé face à la Sierra-Leone, les
choix du onze aligné par Belmadi,
ont  été largement contestés par les
observateurs. Tout porte à croire

ainsi, que Belmadi finira par appor-
ter des changements  à sa compo-
sante, une manière de présenter un
onze cohérent et conquérant,  capa-
ble de signer la première victoire
dans cette compétition, et se  relan-
cer dans ce groupe. Titularisés face
à la Sierra-Leone, Yacine Brahimi
et Haris Belkebla, devraient être re-
légués sur le banc de la touche. La
nécessité de tourner la page du
match décevant de la Sierra-Leone,
est  nécessaire pour essayer repar-
tir du bon pied, dans une compétition
ouverte  à tous les pronostics. « Ce
n’est que le premier match. C’est un
mauvais résultat. Maintenant,  nous
allons bien récupérer et se concen-
trer sur notre prochain match, et la
nécessité de revenir forts dans ce
tournoi», a assuré le défenseur
Ramy  Bensebaïni. En attendant une
bonne réaction samedi face au «
Nzalang Nacional «, les «  Verts «
vont commencer à se corriger dès
ce mercredi, à l’occasion de la  séan-
ce d’entraînement prévue à l’annexe
Sud du stade de Japoma à partir de
15h00. Pour rappel, l’autre match du
groupe E oppose à Douala, ce mer-
credi  (20h00), la Guinée équatoria-
le à la Côte d’Ivoire.

CAN-2021 (GR. E) ALGÉRIE - SIERRA-LEONE 0-0

Les «Verts» démarrent du mauvais pied
Transparente et manquant  d’inspiration et de fraîcheur physique, l’équipe nationale

de football a  complètement raté ses débuts à la 33e Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021  (reportée à 2022) au Cameroun, en se contentant du match nul, mardi

face à  une accrocheuse équipe sierra-léonaise (0-0), au stade de Japoma à Douala.

Le gardien de la Sierra Leone Mo
hamed  Kamara, auteur d’un

match de grande classe face à l’Al-
gérie (0-0) avec pas  moins de 7
arrêts, mardi à Douala,  en match
de la première journée du  groupe E
de la Coupe d’Afrique des nations,
s’est offert un nouveau record,  se-
lon Opta sport.  Solide dans ses
buts, le jeune gardien de la Sierra
Leone a découragé les  camarades

de Riyad Mahrez. Multipliant les
bonnes interventions (24e, 48e,
52e, 60e, 68e, 81e, 90e +1 et 90e
+4) souvent dans l’anticipation
(14e,  26e, 42e, 45e +1, 45e +2 et
68e), le portier du club «East End
Lions», sort  une prestation
XXXXXL avec pas moins de 7 ar-
rêts. Avec cette performance, le
gardien de la Sierra Leone réalise
ainsi le  plus haut total sans concé-

der le moindre but lors d’un même
match de la CAN  depuis Ovono
avec la Guinée équatoriale - RD
Congo en 2015, précise la même
source. Elu homme du match, le
joueur de 22 ans a fondu en larmes
après le nul  décroché face  aux
champions d’Afrique en titre. Pour
rappel, Mohamed Kamara participe
pour la première fois à une phase
finale de la CAN.

Le gardien Mohamed Kamara s’offre un record  face à l’Algérie

Le Nigeria s’est imposé devant
l’Egypte sur le score de 1 à 0

(mi-temps : 1-0), dans l’affiche de
la 1ere  journée du groupe D de la
Coupe d’Afrique des nations de foot-
ball  (CAN-2021), disputée mardi à

Garoua (Cameroun). Le but nigé-
rian a été inscrit par Kelechi Ihea-
nacho à la 30e minute sur  une belle
frappe à l’entrée de la surface de
réparation. La deuxième rencontre
du groupe D, oppose à partir de

20h00, le Soudan à  la Guinée-Bis-
sau. Les Super-Eagles joueront leur
deuxième match, samedi 15 janvier,
face au  Soudan (17h00), alors que
les Pharaons affronteront la Gui-
née-Bissau  (20h00).

GR. D - 1ERE J

Le Nigeria domine l’Egypte (1-0)

Déclarations
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La chute libre du club phare de la Mekerra le plaçant dans une
quatorzième déshonorante marche laisse à dire que l’équipe diri-

gée par Sidi Ahmed Slimani est devenue vulnérable à tel point que les
autres formations augmentent leur capital de points en rencontrant les
Belabésiens. Une situation attendue car il fallait s’y attendre depuis
qu’on avait détruit l’équipe qui a gagné le double trophée de la coupe
d’Algérie et la super coupe en 2018. Demain vendredi, les camarades
du capitaine Koufi affronteront le voisin du Ghali de Mascara, qui reste
un derby, mais comme les précédents vu la situation chaotique de
l’USMBA. Ce match USMBA – GCM débutera demain vendredi à 15
heures au stade du 24  Février de SBA.                                B. Didéne

Remise des badges FIFA 2022
aux arbitres internationaux algériens

Les 17 arbitres internationaux algériens retenus  pour représenter
l’Algérie dans les compétitions nationales et  internationales, ont

reçu leurs badges FIFA 2022, au cours d’une cérémonie  organisée
lundi par la Fédération algérienne de football (FAF). Présidée par le
vice-président de la Commission fédérale d’arbitrage  (CFA), Moha-
med Bichari, la cérémonie tenue au siège de la FAF à Alger, a  été
marquée par la présence de plusieurs membres de la CFA ainsi que
Mme  Nassiba Laghouati, membre du bureau fédéral et présidente de
la commission  du football féminin. En revanche, les cinq arbitres
internationaux algériens retenus pour  officier à la Coupe d’Afrique
des nations CAN qui se déroule au Cameroun,  n’ont pas assisté à la
cérémonie La Commission fédérale d’arbitrage de la FAF maintient
dans son  calendrier la tenue d’une cérémonie en présence du prési-
dent,  Amara  Charaf-Eddine, et les membres du bureau fédéral, pour
honorer les arbitres  internationaux, selon l’instance fédérale  .

Dans une déclaration à l’APS,
le président du club sportif
amateur (CSA)  du MCO,

Chamseddine Bensenouci, égale-
ment membre du conseil  d’admi-
nistration de la société sportive par
actions (SSPA) du MCO, « les  can-
didats à la présidence du club ne
se bousculent pas au portillon».
Ce même dirigeant impute cela à la
situation financière «critique « que
traverse la formation phare de la
capitale de l’Ouest « qui croule sous
les  dettes», a-t-il déploré. Actuel-
lement, le «Mouloudia» est géré par
son ancien président, Youcef  Djeb-
bari, revenu, il y a quelques jours,
aux affaires du club à titre  provi-

soire. Il a d’ailleurs lui-même an-
noncé, dimanche, la tenue prochai-
ne  d’une assemblée générale des
actionnaires pour élire un nouveau
président. Conscient à son tour
qu’aucun membre de ladite assem-
blée n’est emballé à  l’idée de pren-
dre les commandes du club, il n’a
pas écarté que ces  dernières soient
confiées à un membre de l’extérieur
de l’instance en  question.
Djebbari, qui s’exprimait au cours
d’une conférence de presse, a re-
connu  lui aussi les difficultés aux-
quelles fait face le MCO sur le plan
financier, surtout en raison de ses
grosses dettes au moment où les
sponsors ont carrément « fui « le

club. Première conséquence de ces
dettes, estimées à un peu plus de
200 millions  de dinars, l’équipe est
interdite de recrutement au cours
du mercato  hivernal qui sera lancé
le 26 du mois en cours, « alors
qu’elle a tant  besoin de renforcer
ses rangs pour améliorer ses ré-
sultats en prévision de  la deuxiè-
me partie de la saison», selon
Youcef Djebbari.
Après 12 journées de championnat,
les MCO qui a renoué, vendredi
passé,  avec la victoire après dix
matchs de disette, occupe la 12e
place avec 11  points de deux vic-
toires contre cinq nuls et cinq autres
défaites.

LIGUE 1/MC ORAN

Les candidats à la présidence du club
ne se bousculent pas au portillon

La présidence du conseil d’administration du MC  Oran n’attire pas les candidats
parmi les membres de l’assemblée générale  avant quelques semaines de la tenue

d’une session extraordinaire afin  d’élire un successeur à Tayeb Mahiaoui déchu de
son poste par ses pairs,  a-t-on appris mardi de ce club de Ligue 1 de football.

L’entraineur Abdelkader Amrani,
convoité par la  direction du RC

Relizane pour succéder à Lyamine
Bougherara qui vient de  rendre le
tablier, s’éloigne de ce club de Li-
gue 1 de football, a-t-on  appris
mardi de ce dernier. Inactif depuis
le début de cette saison, Amrani
serait plutôt tenté par  une expé-
rience à l’étranger, plus précisément
au sein d’un club libyen,  affirme-t-
on de même source. Cela pousse
la direction du «Rapid», qui fait face
à une crise  multidimensionnelle, à
songer à une autre piste après le
départ de son  entraineur Lyamine
Bougherara en ce début de semai-
ne. En effet, l’ancien portier inter-
national a annoncé son retrait au
lendemain du match perdu samedi
à domicile contre l’ES Sétif (1-0),
pour le  compte de la 12e journée
du championnat. Avant ce match, il
s’est absenté  de toutes les séan-
ces d’entrainement de la semaine «

pour des raisons  personnelles», a-
t-il justifié. «Ce sont pour les mê-
mes raisons aussi que j’ai décidé
de mettre un terme à  mon expé-
rience avec le RCR tout en lui sou-
haitant bonne chance pour la  suite
du parcours. Je me trouve dans

l’obligation de me retirer des  ter-
rains pour régler un problème per-
sonnel», a encore expliqué le  tech-
nicien natif d’Aïn M’lila dans une
déclaration à l’APS mardi. Aupara-
vant, il s’était plaint des intermina-
bles problèmes financiers qui  ont
conduit les joueurs à enclencher
des grèves à répétition depuis le
début de cet exercice. Une situa-
tion qui l’avait poussé, il y a deux
semaines, à menacer de partir. Bou-
gherara, qui a contribué grandement
dans le maintien du RCR parmi  l’éli-
te la saison passée lorsqu’il avait
rejoint cette formation dans les  der-
nières journées du championnat, a
laissé cette dernière dans une  si-
tuation critique. Après douze jour-
nées de compétition, les «Lions de
la Mina» occupent la  17e et avant
dernière place avec 9 points de
deux victoires, contre trois  nuls et
six défaites. Ils comptent néan-
moins un match en moins.

RC RELIZANE

La piste de l’entraineur Amrani s’éloigne

Le WA Tlemcen, lanterne rouge
de la Ligue 1 de  football, a ter-

miné le premier tiers du champion-
nat avec une seule victoire  réali-
sée lors de la première journée,
restant ainsi sur 11 matchs sans le
moindre succès. Le parcours des
«Zianides» pour leur deuxième sai-
son parmi l’élite qu’ils  ont retrou-
vée après sept ans passés dans les
divisions inférieures, est  considé-
ré par les spécialistes comme ce-
lui de relégable. En effet, après 12
journées, les gars de Tlemcen poin-
tent à la 18e et  dernière place avec
seulement six unités, d’une victoi-
re, trois nuls et  huit défaites. Il
s’agit du plus faible parcours du
WAT, à cette période de la  compé-
tition, dans l’histoire de ses partici-
pations dans le championnat de
l’élite, fait-on remarquer dans l’en-
tourage du club. Même lorsque
l’équipe avait rétrogradé en deuxiè-

me paliers au cours des  saisons
2007-2008 et 2012-2013, elle
n’avait pas enregistré une moisson
aussi faible, puisqu’elle avait obte-
nu respectivement 11 et 8 points à
ce  stade de l’épreuve. Sur le plan
des statistiques toujours, le WAT
possède la deuxième plus  mauvai-
se défense du championnat après
avoir concédé 18 buts, alors que
son  attaque est la troisième plus
mauvaise de l’élite en ayant inscrit
que 6  banderilles. Le nouvel en-
traineur, Meziane Ighil, qui a atterri
au «Widad» en  remplacement de
Kamel Bouhellal parti dès la troi-
sième journée, court  encore après
sa première victoire sous les cou-
leurs du club de l’Ouest du  pays.
Ayant dirigé le WAT en six matchs,
l’ancien sélectionneur et directeur
technique national s’est contenté de
trois points sur 18 possibles, tous
les trois obtenus de trois matchs

nuls dont un réalisé à domicile.
Sous la conduite de Meziane Ighil,
l’équipe a perdu à trois reprises,
dont  deux à domicile contre la JS
Saoura et l’USM Alger. Contre cette
dernière,  le WAT a concédé, same-
di dernier pour le compte de la 12e
journée, sa plus  large défaite cette
saison (3-0). La mission des Tlem-
ceniens pour redresser la barre lors
des cinq journées  restantes de la
phase aller s’annonce délicates, vu
qu’ils auront à  effectuer trois dépla-
cements difficiles sur les terrains du
HB Chelghoum  Laid et l’ASO Chlef,
deux formations qui luttent pour leur
maintien, ainsi  que le CR Beloui-
zdad, l’actuel leader du champion-
nat et qui n’est autre que  le double
détenteur du titre. En revanche, le
WAT accueillera la JS Kabylie, une
équipe du haut du  tableau, et le MC
Oran, un mal classé qu’il va affron-
ter dans le derby de  l’Ouest.

Parcours de relégable pour le WA Tlemcen au cours
du premier tiers du championnat

LWF SIDI BEL ABBÉS : PRÉ
HONNEUR, 6ÈME JOURNÉE

Une journée difficile
 pour le groupe de tête

Désormais, c’est un week-end pas comme les autres pour le trio
formant le groupe de tête de la division pré honneur. A commencer

par le meneur surprise Bouyatas qui aura demain pour objectif d’oublier
le premier revers essuyé face au MCBA, mais il faut d’abord battre
cette dure formation de Marhoum. Le Mouloudia de Bel Abbés aura une
mission plus facile en allant chez la lanterne rouge Ain Trid, alors que
l’Amel de Mostefa Ben Brahim qui revient en force, ira défier les gars
de Bordj Djaâfar.                                                                      B. Didéne

USM BEL ABBÉS – GC MASCARA

Un derby favorable aux visiteurs

Programme de ce vendredi 14.01.2022 à 14 h 30

A Sidi Ali Benyoub:  CR Bordj Djaâfar – A Mostefa Ben Brahim
A Amarouche (SBA): ...................... FC Saâda – AM Sidi Lahcen
 A Ain Trid: ....................................... JS Ain Trid – MC Bel Abbés
A Ténira: .........................................  AS Bouyetas - US Marhoum

Liste des arbitres  internationaux algériens 2022:
 Directeurs de jeu: .............. Aarab Abderrazek , Bekouassa Lotfi,
Bekouassa Lyes,  Gamouh Youcef.
 Assistants: .... Abane  Adel, Bouzit Hamza, Brahim El Hamlaoui
Sid Ali,  Serradj Mohammed, Zerhouni Abbes Akram
Directeurs de jeu (dames): ................ Atman Lamia, Mehat Ghada
Assistantes: ...................... Kemmad Sarah, Ouahab Asma Feriel,
Beach soc cer: ........................  Aroui Zakaria, Senhadji Fethallah,
Futsal: ........ ........................... Balahouane Ammar, Chenoua Adel .

Très touchée par le décès  de Madame Bloufa née
Heddi Brika  et enterrée avant-hier à Oran,
La rédaction sportive de Ouest T ribune présente ses
sincères condoléances à Monsieur Bloufa Ahmed
dit My ( ancien arbitre et linesmen ) et ancien postier,
présente à ce dernier ses sincères condoléances
et l’assure de son entière sympathie. Ina Lillah oua
ilayhi rajihoun.

Condoléances
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous recherchez plus vo-
lontiers les personnes qui vous res-
semblent. Ne devenez pas intolé-
rant pour autant. Un besoin d’éva-
sion mentale se fait sentir, vous avez
besoin de sortir des affres du quo-
tidien pour préserver votre forme.

Taureau 21-04 / 21-05
Ne vous limitez pas à con-

vaincre ceux qui sont aussi têtus
que vous. Chassez aussi vos idées
fixes ! Vos rêves soutiennent votre
forme morale. Mettez les formes et
donnez-vous les moyens d’y arri-
ver de façon réaliste.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Pour garder la forme, tour-

nez-vous vers ce qui fonctionne :
vos amours et les succès profes-
sionnels qui vous tendent les bras.
Ce cocktail-là vous évite de som-
brer dans un stress ou une irritabi-
lité nuisible à la préservation de vos
précieuses ressources.

 Cancer 22-06 / 22-07
Animé par vos élans du

cœur, vous aurez du mal à vous
montrer raisonnable, équilibrez la
balance. Vous aurez besoin de cal-
me pour recharger vos batteries.
Ne vous attardez pas dans des am-
biances malsaines.

Lion 23-07 / 23-08

Vous en faites trop pour
les autres, il est temps de mettre fin
à ces abus inutiles. Votre persévé-
rance accrue vous fatigue sur le
plan mental sans que vous en ayez
conscience. Il serait judicieux de
vous reposez en fin de journée.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre bonne humeur vous
ouvre de nouvelles portes, c’est le
moment de nouer des contacts iné-
dits. Vous retrouvez de l’énergie et
savez l’utiliser à bon escient, profi-
tez-en pour vous remettre à une
activité sportive.

Balance 24-09 / 23-10
Vous devriez réfléchir da-

vantage, avant de tirer une con-
clusion définitive. Il y a une erreur
à rectifier avant de viser juste. Vous
êtes en pleine forme, protégez-vous
de l’agitation en fin de journée pour
recharger vos batteries.

Scorpion 24-10 / 22-11
L’opportunité se présente

de vous exprimer harmonieuse-
ment et de cautériser les plaies en
famille ou au travail. Vous vous
montrez idéaliste si votre humeur
sombre ne gâche pas la journée.
Tâchez de garder la tête froide et
vos émotions sous contrôle.

Sagittaire 23-11 / 21-12
La journée est davantage

consacrée à la quiétude en famille
qu’au bouillonnement des sens. Les
célibataires ne doivent pas s’atten-
dre à la rencontre du siècle, à moins
qu’ils n’aient récemment repéré un
nouveau collègue sur lequel ils ont
jeté leur dévolu.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre créativité vous per-

mettra de démêler un problème déjà
ancien qui vous touche de très près.
Votre sommeil sera hautement ré-
cupérateur, profitez-en.

Fuyez les personnes qui s’ap-
puient trop sur vous.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous vous affirmerez avec

aisance, vous mettrez un terme à
des relations malsaines sans regrets!
Vous faites preuve de plus de rai-
son dans votre façon de vous dé-
penser aujourd’hui, un retour à
davantage d’équilibre s’amorce.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous aurez des retombées
positives de vos initiatives d’il y a qua-
tre semaines. Vous vous sentirez de
taille à affronter les obstacles, la forme
morale sera omniprésente, vous serez
efficace concrètement.

HoroscopeMots Croisés  N°1219Mots Codés N°1219
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Solutions du numéro
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Mots Fléchés N°1219
VACHE

LAITIÈRE

CHANCE
FAMILIÈRE MAIS OUI

VIANDE
PASSÉE

AU FOUR

ARRACHÉ

DANS LE
VAUCLUSE

OCCUPÉ
CARNIVORE
QUI HURLE

ABRI
D'OISEAU

PRÊT À
PLEURER

DE LÀ

TEXTE BREF

LES TIENS

Horizontalement:
1-PARCIMONIE-2-ANIE .ECART-3-

REVIVRE.R.-4-A.EN .SAPIN-5-

PAT TE.NOTE-6-E.SUCCEDER-7-

T V. R U E . I . F - 8 - S .TO R P E U R .- 9 -

.MANIE.MON-10-CASSEES.TE

Verticalement:
1-PARAPETS.C-2-ANE.A.V. MA-3-

RIVET S.TAS-4-CEINTURONS-5-

I .V.E C U R I E - 6 - M E R S .C E P E E -7-

OCEANE.E .S-8-NA.PODIUM.-9-

IRRITE .ROT-10-ET.NERF.NE

COMMERCE

SÉCHAGES

ENSEIGNÉE
AVEC

L'HISTOIRE

BEAUCOUP

AIGRIS

OISEAU
VOLEUR

ARTICLE
DÉFINI

EXPLORATION
DES

GOUFFRES

ARRÊT
OBLIGATOIRE

TYRANS

MÈTAL
LÉGER

ABRÉGÉ

EXPATRIÈS

BAGAGES

ACTE
D'AGRESSION

CÉLÉBRÉ

D

PAYS DE
GUILLAUME

TELL

IL FAIT SUER

PRONOM
POUR LUI
LIEU DE
CULTE

MATIÈRE
EN FUSION
PARTICIPE
PASSÉ DE
SAVOIR

SANS
AUCUNE
TACHE

DÉFAUTS
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7
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6

5
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8

14
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6

3

6

4

15

8

2

6

12

6

6

5

3
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6
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MÉTAL
BLANC

ARGENTÉ

HÉSITE

ON LE
CHANTE EN

COUPLE

12

3 14

6

11

NACRÉS

P

12
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6

10

FILAMEN-
TEUSES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
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Horizontalement:

1. Accepter le règlement.2. Telle une
mauvaise plaie.3. Groupe d’habitations. Le boa
s’y enroule .4.Conduites à la mairie. Allonge
l’artère.5. Apparemment bien nourri. Annonce
une société.6. Modéré ou proportionné.7.
Adjectif démonstratif. Unité de mesure liquide.8.
Calendrier complet. Banal au possible. Vient
d’un hymne.9. Femme des affiches. Passe à côté.

Verticalement:

1. Observer secrètement. Événement
fortuit.2.En aucune façon.3.Derrières
d’étalons.4. Tables de sacrifice. Cité
biblique.5. Troisième personne. Sans
compagnons.6. Privé d’humidité. Répartir le
courrier.7. Imitateur de classe. Sert au moment
de l’addition.8. Ils protègent les lunettes. Cerf
vice…9.Île près de La Rochelle. On la chassait
à coups de battoir.

G

5

4

8

FAIT
D'ÉGARER

CABOCHE

TRÈS
ÉTONNÉ

DÉSERT DE
DUNES

DRAME
LARMOYANT

PROFITABLE

BIÈRE À
LONDRES

BOBINE
DE GROSSE

MACHINE

V

5

6

13

CONIFÈRE
À FRUITS
ROUGES

SÉPULTURE

OBTENUS
SANS DROIT

1

12 6

6

QUELQU'UN

DANS LE
COUP

ON LE
LÂCHE DE
LA MONT-
GOLFIÈRE
PARFAIT

MÂLE DE LA
CHÈVRE

IL SUIT DO

32

15

10

E I R

U T

A

I T

S

N U

C U
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PATRIE DE
GANDHI

CENT FONT
UN SIÈCLE

DÉPÔT EN
BOUTEILLE
PRODUIT

MIS SUR LES
CHEVEUX

LIEU DE
GARDE

DÉSŒU-
VRÉES

1836 : prise de Tlemcen par le
général Clauzel en Algérie.
1842 : victoire de l’Émirat
d’Afghanistan à la bataille de
Gandamak lors de la première
guerre anglo-afghane.
1847 : signature du traité de
Cahuenga qui met fin aux com-
bats de la guerre américano-
mexicaine.
1848 : création de la colonie de
l’Île de Vancouver (actuel Cana-
da de l’ouest).
1895 : bataille de Coatit pen-
dant la première guerre italo-
éthiopienne.
XXe siècle
1935 : plébiscite pour le ratta-
chement de la Sarre à l’Allema-
gne (hitlérienne).
1942 : déclaration du palais de
Saint-James.
1953 : dénonciation dans la pres-
se soviétique du « complot des
blouses blanches ».
1963 : coup d’État au Togo et
assassinat du président Sylva-
nus Olympio ci-après.
1967 : Gnassingbé Eyadema y
prend le pouvoir.
1972 : coup d’État d’Ignatius
Kutu Acheampong, nouvel
«homme fort» au Ghana.
1980 : proclamation de la IIIe
République au Togo.[réf. néces-
saire]
1988 : Lee Teng-hui devient pré-
sident de la République de Chi-
ne (taïwanaise).
1991 : réélection de Mário Soa-
res à la présidence du Portugal.
1993 : signature de la conven-
tion sur l’interdiction des armes
chimiques.
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Dexter : New Blood

20:05
Why Women Kill

Vigil

Notre Sélection
20.05 L’AGENCE : L’IMMOBILIER DE LUXE
EN FAMILLE

20:05

20:05
  Entreprise familiale. Dexter et Harrison se retrouvent plus pro-

ches que jamais pendant les vacances de Noël. Quels genres de

cadeaux le père et le fils vont-ils s’offrir dans cette période de

l’année censée être festive ? Mais cela amène malheureusement

Dexter et Harrison dans le collimateur d’un tueur en série violent

et effrayant qui rôde dans la région. De son côté, Angela Bishop

commence à se demander si la petite ville de Iron Lake n’est pas

l’endroit confortable et sûr qu’elle a toujours pensé être.

En suivant son intime conviction, Suzanne prend un risque

énorme. Elle s’introduit chez le pharmacien de la ville, Eric

Desner. En effet, selon la police, tout porte à croire qu’il est le

kidnappeur de Julie, la fille de Suzanne. Seule Gabrielle est

persuadée qu’il ne correspond pas au profil.
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i

Un jour
Une Star

Faye Dunaway (prononcé en
anglais : [fe? d?n?’we?]1) est
une actrice, productrice de
cinéma et scénariste améri-
caine, née le 14 janvier 1941
à Bascom (Floride).
Elle commence sa carrière au

milieu des années 1960,
l’immense succès du film
Bonnie et Clyde en 1967
faisant d’elle une vedette.
Louée pour sa grande beauté,
elle devient l’une des plus
grandes actrices du cinéma
américain en jouant les
femmes froides et sensuelles, à
poigne et névrosées, guettées
par la déchéance dans des
films comme L’Affaire Thomas
Crown, Chinatown, Les Trois
Jours du Condor ainsi que
Network. Au cours de sa
carrière, elle se voit décerner
un Oscar, un BAFTA, un Emmy
et quatre Golden Globes.
Emblème majeur du Nouvel
Hollywood, elle travaille sous

la direction de réalisateurs de
renom et donne la réplique à
certains des plus grands
acteurs de sa génération.
Parmi ses autres grands
succès, il faut citer Little Big
Man, La Tour infernale, Les
Yeux de Laura Mars, Maman
très chère, Barfly ou encore
Arizona Dream.

   Le chien aboie, la dame trépasse. Alma et Bertram met-

tent au point un plan pour laisser à penser que leur voisine à

quitter la ville. Mais leur machination leur joue des tours.

Dee, leur fille, engage le détective Vern pour voir à quoi res-

semble la riche maîtresse de Scooter, tandis que Rita tente

d’apaiser sa relation avec Catherine.

 Elle découvre que Carlo a par le passé menacé sa fille

d’être exclue de son testament si elle fréquentait un homme

qui n’est pas au goût de son père.

    Liberté, santé, inégalités. Huit millions de Français vivent dans

un désert médical. Dans le pays, la qualité des soins n’est pas la

même pour tous. Elise Lucet et l’équipe de «Cash Investigation»

enquêtent sur les causes de ce mal français. Gros plan notamment

sur la puissance des syndicats de médecins libéraux face aux mi-

nistres de la Santé successifs.

Le corps du premier maître Craig Burke vient d’être décou-

vert sur le HMS Vigil, un sous-marin nucléaire britannique en

patrouille au large de l’Ecosse. La commandante Amy Silva,

de la police de Glasgow, est envoyée à bord pour faire la

lumière sur ce décès, imputé à une overdose d’héroïne.

Gabrielle fait la statue pour les touristes, sa sœur Elsa

désespère de tomber enceinte, tandis que Mao, leur frère,

créateur de jeux vidéo, soigne son mal être chez le psy. Tout

trois ne se voient plus. Leurs parents séparés depuis long-

temps, n’ayant rien fait pour entretenir les liens familiaux.

Jusqu’à l’enterrement du grand-père…

Cash investigation

Du Cap Ferret à Saint-Barth, des quartiers les plus prestigieux de

Paris à Megève, L’agence propose une nouvelle immersion dans le

monde très fermé de l’immobilier de luxe. Avec de nouveaux biens à

couper le souffle, comme un hôtel particulier dont la salle à manger

jouxte le bureau du Premier Ministre à Matignon.

20:05

20:05

20:05

Mon ange

Photo de famille
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Blida

28 blessés dans un carambolage au niveau de l’autoroute Est-ouest

Affaire du groupe Metidji

Une peine de 10 ans de prison requise
contre Sellal et Reguieg

L
e procureur de la Républi-

que près le pôle pénal éco-

nomique et financier du Tri-

bunal de Sidi M’hamed (Alger),

a requis mardi, une peine de 10

ans de prison ferme assortie

d’une amende d’un million de

DA et interdiction de candida-

ture pendant 5 ans contre l’an-

cien Premier ministre Abdelma-

lek Sellal et l’ancien chef de Pro-

tocole à la présidence de la Ré-

publique, Mokhtar Reguieg,

poursuivis avec d’autres anciens

ministres et responsables pour

corruption dans l’affaire du grou-

pe Metidji. Une peine de 10 ans

de prison ferme assortie d’une

amende de 8 millions de DA a

été également requise contre le

PDG du groupe Metidji, Mansour

Metidji et son fils Hamza. Le pro-

cureur de la République a re-

quis une peine de 8 ans de pri-

son ferme assortie d’une amen-

de d’un million de DA contre les

anciens ministres de l’Agricultu-

re, Abdelkader Kadi et Abdelwa-

hab Nouri ainsi que l’homme

d’affaires Ali Hadad et l’ancien

directeur général de l’Office al-

gérien interprofessionnel des

céréales (OAIC), Belabdi Moha-

med.

Une peine de 5 ans de prison

ferme et une amende d’un mil-

lion de DA ont été requises con-

tre l’ancien ministre de l’agricul-

ture, Abdelkader Bouazgui, l’an-

cien directeur de cabinet du Pre-

mier ministère, Mustapha Ab-

delkrim Rahiel, l’ancien chef de

cabinet du Premier ministère,

Amrani Hafnaoui, l’ancien wali

d’Alger, Abdelkader Zoukh et les

anciens ministres des Trans-

ports et des Travaux publics,

Boudjemaa Talaï et Abdelghani

Zaalane. Une peine de trois ans

de prison ferme a été requise

V ingt-huit (28) personnes ont

été blessées, dont deux

dans un état grave, dans un ac-

cident de la route survenu dans

la nuit de lundi à mardi au ni-

veau de l’autoroute Est-ouest

dans le tronçon reliant Chiffa

et Mozaïa à l’ouest de Blida, a-

t-on appris des services de la

Protection civile. L’accident s’est

produit suite à un carambola-

ge entre un bus de transport de

voyageurs et un véhicule de

transport de personnel, un ca-

mion et un semi-remorque, pré-

cise la même source.

Neuf unités de la Protection

civile sont intervenues pour

secourir les blessés qui ont été

évacués au Centre hôspitalo-

universitaire Frantz Fanon pour

recevoir les soins nécessaires.

Les services de sécurité com-

pétents ont ouvert une enquê-

te pour déterminer les causes

de cet accident, a ajouté la

même source.

Mostaganem

14 Personnes sauvées d’asphyxie dans un incendie
déclaré dans un immeuble à El Hachm

Les éléments de la protection civile à Mostaganem ont réussi

à sauver 14 personnes d’asphyxie dans un incendie déclaré

dans un immeuble au nouveau pôle urbain de la localité d’El

Hachm, a-t-on appris mercredi de la cellule d’information et de

communication de ce corps. Selon un communiqué dont une

copie a été remise à l’APS, les pompiers sont intervenus dans la

nuit du mardi pour éteindre un feu déclaré dans une chambre

au deuxième étage d’un immeuble au nouveau pôle urbain d’El

Hachm dans la commune de Sayada. La densité des flammes a

conduit à l’asphyxie de 14 habitants de cet immeuble de 5 éta-

ges, âgés entre un an et 85 ans, suite à l’inhalation de la fumée,

selon la même source. Les services d’intervention ont immédia-

tement évacué 5 personnes vers les urgences médico-chirurgica-

les du Centre hospitalier universitaire et ont secouru sur place 9

personnes après la mobilisation de l’équipe médicale de la pro-

tection civile. Les équipes d’intervention des unités principale et

secondaire de Kharouba ont réussi à éteindre ce feu et à empê-

cher sa propagation aux immeubles avoisinants, a-t-on fait sa-

voir, signalant des dégâts matériels considérables.

contre l’ancien directeur de la

coopérative des légumes secs

de la wilaya de Sidi Bel Abbes,

Amara Noureddine.

Pour les personnes morales,

le procureur de la République a

requis une amende de 32 mil-

lions de DA contre les sociétés

du groupe Metidji et une amen-

de de 20 millions de DA contre

le reste des sociétés poursui-

vies avec confiscation de tous

les biens saisis et déclaration

de l’annulation de toutes les

décisions de concession et les

actes d’octroi.

Les accusés sont poursuivis

pour octroi d’indus avantages,

financement occulte de la cam-

pagne électorale, abus de fonc-

tions et dilapidation de deniers

publics. Le procès qui s’est

ouvert lundi se poursuit avec les

plaidoiries du collectif de dé-

fense des accusés.

Averses
éparses

La peine d’Elizabeth Holmes,

la star déchue de la Silicon

Valley condamnée la semaine

dernière pour fraude par un tri-

bunal de Californie, pourrait

n’être prononcée que le 12 sep-

tembre, d’après un accord con-

clu mardi entre ses avocats et

le gouvernement.

La fondatrice de Theranos,

une start-up qui promettait de

révolutionner les tests san-

guins, risque de passer plu-

sieurs dizaines d’années en

prison.

«Les parties en présence pro-

posent que l’audience (pour

déterminer la peine, ndlr) ait

lieu le 12 septembre 2022», ex-

pliquent les avocats dans une

requête déposée mardi au tri-

bunal de San José.

Ils précisent être d’accord sur

«l’idée qu’une audience en sep-

tembre serait appropriée étant

donné le processus en cours

dans une affaire liée».

La fondatrice de Theranos, condamnée pour fraude,
pourrait ne connaître sa peine qu’en septembre

Skikda

Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé
dans l’immigration clandestine par mer

La brigade territoriale de la

Gendarmerie nationale de

Skikda a démantelé un réseau

criminel spécialisé dans l’immi-

gration clandestine par mer et

arrêté trois (3) personnes, a-t-

on appris mercredi auprès de la

cellule de communication du

Groupement territorial de ce

corps de sécurité.

Les unités de la Gendarmerie

de Skikda ont reçu début janvier

des informations sur les activi-

tés d’un réseau criminel orga-

nisant des traversées clandes-

tines par mer contre des som-

mes d’argent à partir de la pla-

ge rocheuse de Bounchem dans

la commune de Kanoua (Ouest

de Skikda), a expliqué à l’APS la

cellule de communication du

Groupement territorial de ce

corps de sécurité.

Les services de la Gendarme-

rie nationale ont aussitôt inten-

sifié le travail de renseigne-

ment qui a permis l’identifica-

tion et l’arrestation de trois per-

sonnes qui ont été conduites au

siège de la brigade d’Ouled At-

tia pour la poursuite de l’enquê-

te avant leur présentation de-

vant les instances judiciaires

compétentes, a ajouté la même

source. Un dossier judiciaire a

été constitué à l’encontre des

suspects qui ont été présentés

devant les instances judiciaires

compétentes pour «organisa-

tion de traversées de migrants

par mer de manière clandesti-

ne», a-t-on indiqué.

Le rappeur milliardaire amé-

ricain Kanye West a pour projet

de se rendre en Russie, où il a des

liens avec des amis de Donald

Trump, pour y donner des concerts

et rencontrer Vladimir Poutine,

rapporte lundi le site américain

spécialisé Billboard en citant son

entourage. «Il passera beaucoup

de temps» en Russie, qui sera

«sa seconde maison», a déclaré

l’un des conseillers du rappeur

et producteur, Ameer Sudan. Se-

lon ce proche, le trublion de la

musique et de la mode est en

négociations pour mener des af-

faires avec le promoteur immo-

bilier azerbaïdjano-russe Aras

Agalarov, connu pour ses liens

avec Donald Trump, et dont le fils

Emir est un chanteur. «Ye ne peut

pas être contrôlé» Kanye West,

qui a récemment adopté légale-

ment le nom Ye, projette une sé-

rie de concerts de son choeur

gospel, «Sunday Service», où il

compte inviter le président rus-

se Vladimir Poutine. «Kanye sait

mieux que l’être humain moyen

ce qu’il se passe et il est bien au

courant des choses. Et ce n’est

pas contre les Etats-Unis ou pour

causer des conflits, mais Ye est

Ye - il ne peut pas être contrôlé»,

a déclaré Ameer Sudan à Bill-

board. Le rappeur, connu pour

avoir été l’époux d’une autre ve-

dette, Kim Kardashian, dont il est

maintenant séparé, avait soute-

nu Donald Trump en 2016, avant

de se présenter lui-même à la

présidentielle de 2020, re-

cueillant 60.000 voix dans les

douze Etats américains dans les-

quels il était qualifié.

CAN-2021

Le coup de sifflet final de Mali-Tunisie donné
avant la fin des 90 minutes

Kanye West veut se produire en Russie
et rencontrer Vladimir Poutine Le coup de sifflet final du match Mali-Tunisie (1-0) a retenti

alors qu’i l restait quelques secondes à jouer, provoquant la

colère des Aigles du Carthage qui espéraient encore égaliser,

mercredi à Limbé lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Le

pourtant expérimenté arbitre zambien Janny Sikazwe avait déjà

une première fois arrêté le match à la 85e minute, rendant déjà

fou de rage le banc tunisien. Après avoir visiblement transformé

ce coup de sifflet trop précoce en pause fraîcheur, l’arbitre a fait

reprendre le match. Mais il l’a arrêté pour de bon à quelques

secondes de la fin de la 90e minute, avant même le début d’un

hypothétique temps additionnel. Cette fois c’est toute la déléga-

tion tunisienne qui est devenue furieuse, le sélectionneur Mond-

her Kebaier agitant frénétiquement sa montre sous le nez des

officiels. Le quatuor arbitral a dû sortir sous escorte de la sécuri-

té face à la colère des Aigles de Carthage. Janny Sikazwe arbitre

sa cinquième CAN, il a également participé à la Coupe du monde

2018 et arbitré des finales de coupes africaines des clubs. Cet

arbitre s’était déjà dis tingué en 2009 en refusant un but valable

pour l’Algérie contre le Rwanda, lors d’un match disputé au stade

Mustapha Tchaker de Blida, en qualification du mondial 2010.


